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ra", .,., TFRvV-yfizjîn
domine à de l’amour pour
a belle: Lettres de’feu’ M.,Bzgno

.çvoître villzgflrehPc’re , . à me

vous étes dzfiz’ngué dans la o-

be à dans le monde par toutd’attrmhflë dème. par:

ou cela image: desOrz’entoux
go de tmïeaorienhawjëaeë

nosjourkxhooîlnfioivont leur

pouwimMfiit éfonmfimre
des profits: àrlflaéjdeqfù’ il: ont

resz des faveurs. Le; bonté;
que vous avez pour moi, par?
mi, lçfquolles je oomptoèoomipê

mg’roæ tout? portiotiliervàfi
le (tom’ovoir «pionné-l’entrée à

la doâÎ-o Aflemèlèe. à laquelle

MM trèfle”; fi.- 34122261724728

atollæanàuei’mën:«son:

(93’064 ’2’ i tu: ’a’. r
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l deux parties , l’une
-» l ’ des Paroles remar-

quables ,8: des bons M ors des
Orientaux, la: , Feutre de
leursMaximes. Le Leâeur
gui aura quelque connoifo

nce des Ouvrages des An.
biens , .remarquerafans pela
ne que le premier titre cil:
l’interpretation ou l’explicaï

fion de celui d’Apophtheg-
mes fous lequel Plutarque
nous a laine les Paroles le,
marquables 8c les vbonsIMoràA
des anciens Rois , des Capi-
taines Grecs 8: Romains 8:
des Lacedemoniens. Le titre
de, D154 marmita nugget;

. . j c’ .



                                                                     

ufthiflèment.
cïefiînàldire, de paroles dii
gncs de memoire 5 que Vale-
re Maxime a donné en partie
au Recüeil que nous avons
de lui , n’en cit pas auflî
beaucoup diffèrent. ,
Le demain des Plutarque
dans .fes Apophthegmes ,
comme il le marque cules
addrclTant à l’Empereur
Trajan fut de faire voir quel
étoit l’efprit. de ces. grands 1
hommes. Mon d’effein’ cit
aufli de faire connoître quel
cit l’efprit 8c le génie .des 0-

rientaux. Et comme les Pa-
roles remarquables repreferr-
tent î la droiture 8c l’équité

de l’ame , 8c que les bons
Mots marquent la vivacité,
la fubtilité , ou même la naï-
verré de l’ef prit , augura lien

î, * 4. fous
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Avortifimnit -
tous ce double titre ,. de «son:
naître ç que . les; sûrie’ntaux

moue pas .l’æfpiie ni; moins
droit, "ni" moi-us ME que les
peuples du’Cauchanrg .Î -. a

Sous le nom . des. Oriem
vauxtje ne comprenslpasfeu-
lement les; Arabes &Jes Ma
(aimerais encercles ÎEurcsrêa
les Tartaresaêt pæfque’tous
les peupleszdè mue jufques
ale Chine, Mahoghe’t’ansêà

Daims ouildalàtresa LeSrPai-
iules remarquables de’Ginga
hiz Kim 8,; d’Ogtaï Khan
qi’iej’a’erappor nées ,2font foi

qu’elesTartdmgælœTurn
font les. même: queth
54:th , mon fervent "anémie
Anjou même 113 même germa
en apeurrùiészlaes madame

x nuâmesqœcclfmddônoûjhï-

211,; ,z, (e

.. "au. :. En; Ï
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1 liassent au finalismes
(«lumineuses Maximes
font la leçondeBartie 5 parce
qu’elles... ne ’ (ont. pas. feule!

mensurée, des. Livres-irisa)
bassinaisçncqrérdeszouvm
gcs défleurira: des (Putes;
doucies Auteurs ont .. [une
çhacunkgeuiede 16eme
à:u:.’:ïfv.:ï) 2 net-Ê.)
nivalçlîqMa’ësimq, comme

il le élit, ne.sîétoitpasrpropoa

le récritmafl’er routes; les * a-
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, Avertiflemmt.
parce que c’étoit une entrcd’

prifed’uneïrtropvalte étend

duit: Peurlamême raifon ,je
n’ai pas eu aufli en veuë de

recueillir toutes les paroles
remarquables; ni [tous les
bons-"Mots des Orientaux.
Neanmoins , fi le ’Recueil
que j’en donne prefentement

ale bonheurade plaire , fui-
vant l’intention que j’ai de

contribuer-quelque chofe à
la cœlome-du public , je tu;
Vaillerai avec. plaifir à en
donner un îfecond Volume, .
8: pour cela je confulterai
d’autres Originaux, que
ceux quej’a’i confultés pour

recueillir celui-ci. ’ " ” ï
-- J’ai puifé des mêmes Ori-

ginaux ou ides connoiflances
que j’ai I «quilles clausules

’ î . raya.



                                                                     

Avertz]]emrit.
voyages au Levant , les Re;
maigries que j’ai:.crû neeef-.
faires pour. l’intelligenCereœ
tiere’ des paroles remarqua-à

bles se; des bons Mots qui
m’ont paru en avoir befoin.’

Ain&,- elles ne contiennent)
rien queje! Haye lu dans les
Livres Arabes ,. Perfansôc
Turcs , ou queje n’aYe vû 8:7

connu par moi..m,ême. Jeles:
ai employées àfm’arquerr
le. teins: au ud ’vivoient. les
Cahiers, les ulta n’s, les Prie-j:

ces se les autres païennes]
dont il y cf: fait-mention , :80
je «1’ ai fixé précife’ment en réé-a

diraient les années del.’ Hegiuî

re aux années de la naiffance.
de jefus-Chrii’t. .. ’ l ’ ï

J’ai extrait sont. cet 0m:
vragc en partiaire Linkage

. pn-



                                                                     

mefit.primés 8: en, paierie de I M’a:

tinter-rite; . chsiLivpee.
pennés: me? lllHifl’oire des
Gaufres par minutier; fPli-137L:
faire adesÎDyna’ffioss parïA-l

boulâmge; fianciez Baratte
en Arabeqz’æ Wulifianîû’uë.

nage de sadigeùPeijfanp l un
çà LesÎMâ’nuferüsï (ont; de

Baharil’tande Giami enPerlî

fini cbmpofé fur. le amoche

d’unrvRoii iderïMazandeeanË

ur l’on fils aufii en Fermi)

parle amplement de. ce!)
aunage . 8c de, fan Auteur:
am tles:«Re1hanques; ï l [L’A-i

largage: de I’Hililzoire’ me;

maneenŒetfanîfous terme
d’Hil’toire cHoifiedont il y:
unélïnzfion en Turc que l’ai

endurée: Beaune-Arbre?

. y. r1 c



                                                                     

dedamême iHilkoineaufiîz’ei

merlan par ’Qmmlagthiaxde
EGaZbin,L’rHiûoinefle.Gingi-

-hiz; lilial cm: tgeflfall’f)pavt
2Mirkbond. faifdnupa’rtieude
Ion Hall-aires gendi’aleacohf-
pfifefin fixîVolumçs in folio.

i 1L.’H,ifioire i .i’ei’l’an; 2d:

591mhIQChfilaneïamerhn
asciddfçsfuocefi’efira :3174de
uniates Efendiv, L flif’c’oire
Univerfelle deraMehemruc’d
Lui-ou de la, ,Yillel’deLar
dans: Je:-’I.’erfe;éerite:e1i.«Bei-L

(guidant; il yia’unearaduûien
si). mon: Quisfe. mouîe’tàrla

BibliothequeduRoi-L’Hiêfi-
194116 ’(QIÜOEÉŒEHPÆËS Sun

thermuôufqneSl àfiultan
âfllpb rimant: nriithfllvàt
meus nparzûogia Bipnüaùl.
çrmemnœnméSpadacMgË

mon L



                                                                     

planification.
filsï’di’am : sans velu» rhème

Sultan Selim. (fumoir-e des
Poètes» Turcs par Lerifi qui
vivoir du rem de Sultan Soli-
man;.:DeuxReeubflsde bons
.Morselz’iFure dontj’aichoia
.fiv ceux qui inscriroient d’ê-
Ltrc publiez. :Jv’ai’negligé les

autres, parce qu’ils étoient
tropvulgaire’s’iouzcroplibres

, à; r indignès 2 de alla curibfité
fieshonnêtescgens. ’ a ’ -’

1- .; Les Maximes [antireCUeilc
lie’sî (te-celles qu’Erpenius 8c

minoens] ait imprimer
cbnfufément-r ïôc- faire amm-
&ionav’ec’ les Proverbes-Ara; ’

5;? deÎeuxRiecueilsMa-
n mirs; ’un; ’uejl’aiimppo" ’ r:

ce: il:r fianflgnuinoplei;
remmena rembarrâmes la a
fiibüoeheque rate nfeuTM’: I

La hg.



                                                                     

Avertifimm.
Thevenot ,4 des ables Inn-
diennes de Bidpaï tant en
Perfan qu’enTurc ,H 8c de
quelques, autresv.LLVres-. de
MoralesArabqss: Barbus et -
Turcs. mon ener;qù.’çn
Profe. Ceux quianroidnr pû
(cabaner que, les rMaximes
fuirent, difpoféeSpar ordre ’

des mafieres pourront le fa-
tisfairenen confultantla Ta-
ble qu’ils trouveront à lafin .
du Livre.

Je pourrois m’étendre fur
les qualités de l’efprit des O-

rientaux. Mais, ce feroit
peut-êtrediminuer le plaifir
du Leéteur "queue lui expo-
fer par avance ce qu’il aimera

.mieux fentir par lui-même.
C’efl pourquoi , je lui laifi’e

ce plaifir tout entier, afin
L, a ’ qu’il
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mêmdest’rientauxgplûtôç

quepar: ce qliej’en pourrois
flemme omifOn rider-"cire
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magmatisme: de refis
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mueront plus connues; 5
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” REMARQUABLES I

ET
LES-BONS MOTS

pas ORIENTAUX.
*:’ N Mahometan manu.-
Ü ” toit A’iÎCheh une des

(cil-[ria conduite de fax-vie. Aî-
leheh lui dit: Reconnoillés un
Dieu, remuésvôtrelangue. repri-

Ï ’ A rués



                                                                     

à Les [vous Mrs
mes vôtre colere , faites acquifitiop

Ï dela [darce , demeurés ferme dans
v vôtre Reli ion, abliene’swous de

faire le , frequente’s les
défauts de vôtre,pro;-

I 1 chain, foulages les pauvres de vos
aumônes , Ç: attendes l’éternité
pour técompcnfè. n

" REMARWE. Suivant les Hifloires
des Mahometans, Mahomet a eu qua-
torze femmes. » Babel: qui fut de ce
nombre étoit fille d’Aboubekir qui fut le f
premier fuccell’eur de Mahomet. Elle
vêquit neuf ans avec lui, &ne mourut

a longane apeèafoua le regnedn’Caê
fcMaaviaage’e étageant *» I " "r i- -

Hormouzan Gouverneur défia
Ville de Schoulchter ca itale du
Khouzifian le Roir e Perle,
combattit faixame 8c dix ibis œn-
tre les Arabes dans le rem; de la dona

quête qu’ils tireur
Perle; mais enfin les [Arabes le five
rent pribnnieræ le magnum a
Omar Grand rucçeam de Maire-4

- . met,



                                                                     

. de: crama».
finet, qui commanda qu’en le fit
mourir. Avant l’execution de ce;
arrêt Hotmoozan demanda à boire;
mais la frayèurdela’ mon-lava: tel4
.lemeut faifi qu’il n’eut" js, la force
de boite l’eau qu’on ni ’ap rta.

Omar lui dit de reprendre Ë ef-
prits, I 8c u’il n’avoir rien à’aaind

dre qu’il n’ tbli. ’Mais , voyantqu’il

nef beuvoit pas, il ordomia qu’on
lui. coupât la tête. Hormouzan s’é-
cria : thiol l vous m’aëéè donné ma

grace 8C vous ne tenés pas vôtre pa-
role? Omar étonné demanda com;-
meflt i1"l’en’tendoir2 ’Hormouzan
répondit! Vo’us jui’ave’s dit que ’

n’avois rien à craindre quéje n’eulë

bu , je n’ai pas bu.’ Ceux qui étoient

prefens dirent qu’Hormouzan avoit
railOn , 8c Omar lui donna la vie. I ;

4 ...) ..’i.i. il" .. 3’...REMARQLJEJ; On aromarquéavant
moi que Schoufchtel; en l’ancienne Suii:
ou les Rois de Perle alloientpafl’erl’fiir
m g pluqu’efieefldmuàdimar fait.
chaud , comme ml: le Khouzillan y a?

1 C



                                                                     

Le: éon; Mots.
eft encore aujourd’hui une des Provinces
du Roîaume de Perle, bornée au cou-
chant par le Golphe Petlique.
a Hormouzan oublia lagrace u’Omar
lui avoit faire. 8: fut un de les atriums. -

" Taher Fondateur de la puiflance
des Taheriens dans le ’Khorallan
avoit tué le Calife 15min , 8c par cet
aflafiinat il avoit été caufe ne Ma?
inoun frere d’Emin’avoit éte élevé à.

la même dignité de Califcl Mais,
Mamoun qui ne le fioit pasàTaher
nonobitant l’obligation qu’il lui
avoit l’envoya au Khoralian en qua-
lité de Gouverneur pour l’éloigner

de, la Cour. l Pendant qu’il étoit
dans viceGouvernement Manioun
déclara pour être Calife après lui Ali

Riza le huitième des douze Imams
(«caleurs ,d’Ali, I 8c l’envoya au

Khorafl’an , où Taher fit la ceremo-

nie de le mettrefur le Thrône dans
la ville de Merou , 8c en lui prefl’ant

ferment, il luidit: Ma maindroi-
te a élevé Maman: &rna main galip-

i « - -- ’ I n c eA



                                                                     

4 4 de: Orientaux... ç
cire vous rend le même office. Ali
Riza repartit: La main gauche qui
éleve un Imam fur le Thrône , peut

s’appeller la main droite: l-

? REMARQUEJ. Cette aérien de Ta-
her Je l’afl’allinat du Calife Emin firent
dire de lui qu’il étoit à deus mains. Il
mourut l’an del’Hegire arc. c’en à édite

l’an de J. C. 81.5. après avoir pris le titre
deRoi que e tems avant l’a mort. t Ï
ale mot ’Ali: Riza-"efi fondé lut ce
qu’étant de la race ’d’Ali se par conte.

quem de la race de Mahomet a Carafe de
Estime fillede Mahomet qu’Ali avoit
dpoufée, il eroïoit être plus digne flic.-
«(renarda Califat que Mamoun a: que les
predeeelfeuts de Mamoun , que lui a:
tous ceux qui étoient danslesimerêrs de
la raeetd’rfili regardoieuteomme des urne.
pareurs. Son autorité en qualité de Cali-
fe fut reconnuë , a: l’on frappa monnoïe
ifon nom. Mais cette autorité oucette
puiflance égale à la primaire de Mamouri
ne dura» qu’euvirolt deux am; car Ma;
moun le repentit de lat-lui avoir dmmée,
Je le fitem ifonner à Tous dansleKh’Oè
tallan oûi mourut. Après fa mort (on
eorpsfut porté 8c enterré dans un. lieu du
territoire de la même Ville ’ u’onap’pelg
loit’S’enabad, ou ou lui tire a un toma

;’ . A 3 beau.



                                                                     

Ç Les bon: Mors
beau. Depuis , la devorion y. a attiré, ln
fi rand nombre de Mahometans qu’il
s’y cit fermé une Ville qui porte le non
(le Melched . scie mon deMeÈhed fi "a
fic un tombeau , maison tombeau je,
ne performe morte d’une mort violente ,
ou plûtôt d’un Martyr 3 parce goules
Mahomerans regardeur- Ali Riza comme
un Martyr: car chez eux , aux quinteu-
rent de mort rioient: par ordre dg Prince
ou à la guerre [distanciiez anus, Mm
ryrs. La démineront le Tombeau d’au
Rizaeontimë Miettes 3, à les Mahome-
tans y vont encore aujourd’hui en rideri-
uage a. Efltkulknmeu ses: du littoral.
(au a: des Provinces-veinures. A . -.
.. Le 1(th dont il (emmure pal
dans, 6133933533; citrinegrande Province
au une: un Myaumceeonfidetable’en

’ deçàde l’oasis qui comprend l’intime.

limone 8:, lcsrParopamiFades des AI-
ciens. Les Urines (on; aubaine: la
Maîtres de ce Royaume, de même. que
du Maverannahar ,, c’en . aux delà
Iranibxiane ou. dola Sbgdiaue doudou
marcmde qui-étoit la Matwnde dont il
(il filait. mention dans QCuue a tillac»

pita e. 4 ’ r ’ - . ’ ,

’ Jacoub fils de Leits qui s’étoit au

Ëîœlmoitre Souverain aptessïêçre

: L A. em-



                                                                     

les. omæx:
amuré de fa ville de Sifican 8: de
l’Etat de même nom , entra dans le
Khoraflan peurlcfilbjuguen, &alg
h attaquer Mehemmcd fils de Ta-
het le" cinquième des Tahcriens,
dans la ville de Nifabord’ont il avoit

fait h mpitale de [on Royaume.
Mçhcmmed ayant appris qu’il 3p.

hoir a j envoya lui témoigner
qu’il étoit pré; de Îfè’ [bûmçtrre s’i!

Avoir des Lattes avec l: Sceau du
Calife;   mais , qu’il s’étonnoitdefi

vçnuë fil nÎav’oît pas d’ordre. 1a;

coula. (Lili newtmnœifîoit Ian-g

unité. du. Calift (du (on
Mrmôcdît: ’Yoicîl’ordtçqvxèie

porte: ’.& ’ént râ dans Nilàborl où il

fit Mehcmmed ptifçmzier avec cent

fixant: 1):er fifimille,
les envoya tbns*â lawifld de Smart
831.13me ÊfiÎ-ôlËËë-r: .  1

I 1n l.’-’ V V l,numw.,m edjacoub au
’ilcflzici ’paxlé. châtioit Lciu si:
. c’cfi-àrüœ,’hblntcharndd4cuivrl

àaufidcfzyrüflinq;tdeum à!

L   A 4 Saï:



                                                                     

8 la ban: Mot:
Saflàt , Jacoub fut appelle Safarien de
même que (on frere Amrou a: Mehem-
med fils de Tahet qui regnetent après lui.
Jacoub des (a jeunefle eu: une paflionfi
faire pour les armes , que lion pet: (1m
tout ce u’il cuvoit ut ’en a t
(a prôfeîîionp, fut garnit]: giegîaban-
Bonnerà reconduite; &alots, comme
il fe vit iibtede reflétions , if (c fit ’vo-
leur de gtands chemins; mais ilavoit la
moderation de Laitier toûjours quelque

hofeà ceu’x u’il voloit. Udj’out il.cnl-
nça leiThteilot icicDirhem Gôuverneur

du Siflan pour le Califth y entra; Dans
l’obfcutité, il mit d’abord la main (in
Quelàue choie qui avoit un peu d’éclat.
troïant que c’étaient des pierreries ,
porta ee’ qu’il prit à in bouche -, maier
neuve queg’ëtoit du fiel. En même terne
fins toucher à autre chofe, il fortit du
Thtefor patl’ouvettute qu’ilavoit faire

81T: retira. Le lendemain , le Gouver-
neur mm Ri ce qui s’étoù par!!! 8c que
tien tn’ayoit Été enlevé du .Thtefot , fit
Subliet qu’il pardonnoit au nient , .qu’il

. oiivmt f6 «une: en toute Rareté, a:
que non feulementif ne le maltraiteroit
pas; mais encore, qu’il feroit ce qu’il
nuiroit pour 1’0in tu. Sutln parole du
Gouverneur. Jason and: (e relent:
Hui. Le Gouvetneur. uidemiu a’quelia
natrum ayeit mëpout ne menaçant?

- J .. Ü



                                                                     

de: Orientaux. , l
, duThtefot. Jacoub lui raconta la chofi:

comme elle s’étoit paillée a: ajoutai: J’ai.

s cru que fêtois devenu vôtre ami en man-
geant de vôtrefel , a: que parles loix de
cette amitié il nem’étoit pas, permis de
, toucher à rien dece qui vous a paumoit.
Dirhem lui donna de l”emP oi demi!

l s’acquita avec tant de conduite a: de ria-
leur qu’à la En par degrés il-le fic Général

de l’on Armée. Mais; aprés’la mon de
Dirhem , Jaconbfi: prévalant de l’auto-

rité qu’il avoit en main , challà les Fils
de Dnhem a: s’empara du Silhln ,’ 8c
aptes le Sillan , du Kim-affin . de la Per-
fe ,. &de plnlienrs autres États dont il en
forme un d’unegrande étenduë 8: trés-
ipuilTant.’ Il"montut l’an au. de l’ite-
gire, de].C.l’an 8’75. I I ’

Amçou Leits fuçceda son fient
Jacoub &,angmenta. confidçtable- -
men le Royaume qu’il lui avoit lall-
fé; 8: pours’aggtandir encore dm-
.jvgntgge, il conçut le d’ellein de dé-

truirelnglife &luiclÇclçala er-
,re. Mais, le Calife lui op un;
mil premier Roi de la race des Sas
.Wiens, rôt-liman le fit priionnies
.8: l’enïogç.van .Çalile, Amton étois

. * A 5 ’ unPALII v



                                                                     

’10, Lésions-Mm H,
Ïun’ Prince très-ma nifiqueâc très-
Îfçleudidb. 8C ilne alloitpasimoin’s

de trois cent chameauxpour porter
feulement l’mirail de [à aniline lori-

n’il véron en campagne. Le jour
qu’il fut .vminçu à: arrêté prifonniçr

spa: Him’ilî, ilvit près de lnilevChef
de’fa’cuifitie quine l’avoir pas aban-

donné, lui demandais’iln’àvoit

tien. à lui dorme: pourmangetr L:
Cuifinier limoit un pende viande
la mir GUÉ-tôt fur-le Ferr’dairs’ une

marmite ,e 8: allanchercher, quel:-
qu’autre ehofi: pour régales lbn Mai)- i

trc dans (a difgrace lemieux qu’il lui

fêtoit gambie. Cependant, - un
Chien-qui vint là parliezard mit là
tête dans la mainteneur prendre la
viande il mais , il ne rle Faireanflî

m a?) alloitàtaùlëdé
gardeur? (in le: 151:6ij
d’hbtrndbnnëi foirençrèpril’e: - En

même la rêve ,ï’ une de læ marmite

lui toinbæfïië lëlcou’, ÂSÈ il fit ce

Épire pour fe dégager; maigrie peut

C ’ ’ V311!



                                                                     

desOrùntaux. li
vaut-en venirà bout , .ilprizla finit:
à emportala marmite. A. ce fpeca
racle, Amroune purs’empêcherde
faire un i ndéclat de rite nonob.
flan! fadi race, 8c un des Officiers
qui le gardoient, furpris dece qu’un
Roi ,prifonnierponvoir rire, lui en
demanda le (bien lltéponclit: Ce.
matin trois cent chameaux nefuflio
(oient pas pour le mnfport de me
cuifine , 86 cet aprêfdiné vous noyés
qu’un chien.n.’a panic peineà l’emg’

porter» » . ’ v - z s
REMARQUES. Le Calife de qui il en:

parlé ci-delTus étoit Mutadad qui retint
Amron pril’onniet pendant deux? am.
biaisa la mortdhee Calife Amant fumer
alizé a: mourut de film dansl’a’ptifon.’
Muradad mourut l’an de l’Hegire. a. 59.6:

J.C.1’angor. ’ A v-
Un filamdlAmrœLeitspritli

faire ;. mais des gens envoyez. aprù
lui le nmenerenr , a: lestant! Vigie.
de ce Roi qui: lui vouloit du mal;
follieixa Anton avec chaleur de le.

A 6 52359



                                                                     

t i h I fLe: bons Mots
Paire mourir, lui infpitanr que! ce
feroit un exemple pour les antres ,
8c que celajleur apprendroit à ne pas
fuir. A ces paroles, l’Efclave le
proflema le vifiga contre terre de-
vant Amrou 8c lui dit: Tout ce
qu’il plaira à vôtre Majeflé d’ordonà

ne: de ma defline’e fera bien ordon-
né, un Efclave n’a rien à repliquer

contre lcjugement de (on Seigneur
8c. Maître: mais parce que j’ai été

élevé St: nourri dans vôtre Palais,

par recourloillance je nevondtois
as que vous enfilés à répondre au

ont dujugement d’avoir fait verfer

mon lang. Si elle veut me Faire
mourir, qu’elle le falTe au moins
avec quelque prétexte de jultice.
24men lui demanda avec quel ré.-
texte il pourroit le faire? L’Efc ave
mêponàit: Fermettes ,- moi. de tuer
kVÊZÂEu. &iàitcs-moi petdrela vie
pour larranger la mon vous le fere’s
avec talion. ’ Amrou rit de laplail’àn-

renie de l’ElElaveôc demandaau Yi-

’ . . , au

w.



                                                                     

-u

de: Orientaux. a;
zircequ’ilen penloit: Le Vüirre’?

pondit: Je .lùpplie vôtres Majefiê
de pardonner ce malheureux, il
pourroit me jette: moi - même dans
quelque malheur. le me fuis attiré
Cela. par ma faute , parce que je n’ai

pas confideré que quand ou veut
tuer quelqu’un 1 on "n’ell pas moins

expo e a être tué que celuilque l’on

vent tuer. V ’Dans un des remiers Écoles de la
Religion de Mahomet, un Maho-
metan difoir qu’il étoit Dieu; on
lui dit a 111 y. aux) au que l’on fit mou-

rir un tel qui le dilbit Prophete , ne
craignes - vous pasqn’on vous fafle
le même traitement 2j Il répondit:
Ona bien. fait, delà faire mourir,
parce que je ne Pavois pas envoyé.

REMARQUE. Touchant ce faux Prool
phete puni de mon, ilelllàtemarquer
que les Mahometans tiennent. que Malin?
met ell’. le dernier-idesl’rophetesïs que
Dieu ne doit pas en ennoie: d’autres, -&

n’ainfi ils l’ont perfnadez qu’ils peuvent

’re mourir. ceux qui fadement, cette

i A 7c sut-



                                                                     

s4. Les [vous Mets
qualité ", parce qu’ilslles regarnissant:
En: des perturbateur-sida repos publie. , ,4

n un Calendern’obferïvoit pas le
jeûne du Ramazan 8c le donnoit en-

’ cote avec Cela la licence "de boite du

vin; On lui dite Puis que vous ne
jeûnes pas, au moins vous ne de-
vriés pas boire de vin. Il répondit:
j’ai renoncé àlaprarique d’un dpré-

cepte, vonlés-vous que j’aban on-

encercla pratiquede. cette midi-V
d’un ? ’ i

REMARQUES. Les Calendcrs chez
le! Mahometans (on: dngensquiabana’
donnent perm nacre. (grume, enlisas,
amis a: toutes nous, qui courent par
e monde, 8; qui vivent de ce qu’on leur

donne; mais cela une: rend pas meil-
leurs chlorurent; de leur Reli ’on g
comme on le voit par l’exemple ce-’
label.
a On appelle encore Calender le Chef
d’une Nation, d’mreTribu, 4’va
pie, au; Parezemplt, dans "lillois

e deScharoel’r, et des antres Fils &vdelëen;
’Ilnnsde lamer!" , les Chefs de vingt à
":11:th Taramas-qui ameutant-

t .éde



                                                                     

A de: -OÏIMMIIN. a ç
a; ac. la Pull: mKlwrajfnpours’y 8rd-
blir burnomruquslendtts. Les Arum.
niens d’lfpahan quiIdcmeutent dansle

’quartier de Julfà , ont aumun Chefqui
porte le» nom de Calender , a en cette
.qpalieé dei! lui qui «imbelles-belons

la Nation :au- Roi de Petk ou Menu;
marcs ,, et qui fait exeeuter les intenno l
de la Cour par a même Nation.

On prefema un jour au Calife
Haroun Errefchicl un de fes Sujets
qui le difoir Propherc.’ Le Calife
qui ne douta pas que le prétendu
’Proplrere n’eût la cervelle renver-

iëc, allèmbla les Medecins pour
une iconfultation touchant lemme,-
’de ’on pourroit lui faire. L
:Meîêcius ;convinrent quel’esm .

chantes nourritures avoient canfëœ
bouleverfèment d’elprit, ô: dirent
au CaliFequede bonsalimemponr’.

roient luiprocuter la guerilon- Le
Calife ordonna qu’on prit le foin de

le bien nourrir pendanf quarante
jours, &ponreela qu’on le condui-
litalacnifinedefonl’alais. Les qua-

531.15



                                                                     

fié Le: bon: Mm
rame jours expiresle Calife le fit ve-
rnir ,’ 8: lui demanda s’il étoit enco-

re Prohere , 8c -fi l’Ange Gabriel
venoit toujours lui annoncer les or-
dres.çle Dieu a Le faux Prophere ré.
pondit : L’Ange Gabriel me mar-
zque ne Dieu , parce que je lui luis
a rea le , m’a fait une grace toute
fiâguliere en me procurant labonne
écuiline où je fuis , «le me commande
ï de Anîenpas une.

Y :REMAR QUIET. Haroun Errelèhid fut
ile cinquie’me Calife de la race des Abbaf-
ïfides . a: mourut l’an de l’Hegite r 9; . de
J. C.l’an 808.
z. les Mahometans tiennent. que Dieu
faitfaire tous fcs Mcflages par l’Ange Ga-

’briel*, "8: c”eli’ w«le la qu’ils veulent que:

iroit lui qui. ait dié’té l’Alcoran àMaho-

11net, a: qu’ils appellent les rêveries qui]
En: contenais, la parole de Dieu.

; L Unhon homme de Sivri-Hifar
Î’diloit à un de les voilins u’il avoit

i nd malaun œil &lui mandoit
’sÎil ne. l’avoir pasqnelque remarie?

Le...i



                                                                     

.-yn--r1

des Orieniawë. 1 7
Le voifiu répondit: ’j’avois l’an ’ (-1

fénn grand malàune dent, je fis
arracher 8c j’en Fusjguesi, je vous
confeille de vous [En fr même reg

mede.* ’ REMARQUE. Sivri-Hilfar en une peè
tire ville de l’Anatolie dont l’es Habitat);
outlarepntationd’être fimples. - l ’* I’

. . i I, Dans la même ville deSivrizHilï
far un nomme enfermoit tous les
jours la hache a la clef dans un colÏ
ne. Un jour la femmevlui en deà
mandantla milan (il répondit: je
crains’qne le chaule la mange. y’

femme repartir z Vans vous’mOcfi
qnez , les chars ne mangent poins
de haches. Le mari repli na: Le
bourreau l. il nous a mange un foie
qui-nous coûtoit un afpreôcclcmi’,
pourquoi veules-vous qu’il ne man-f

s gc pas une hache qui. en coûte vingt;

i REMARQUE. .Un Afpre ell une peé
tire monnoye d’argent de la valent-d’ex"

futon «leur ,1 qui; a cours dans

. i ’Yt



                                                                     

1.8 La in! Mill A
’ 0mm que les Turcs apponta!

men. c’eflz-à -dire un blanc, a: les
Grecs ont traduit ce mot dans leur langue

ar celui d’Énrn qui lignifie aulli un
"De la , nos Marchansvllrauçois qui

fout à Confiantinople 8c en d’autrele-
chelles du Levant , a: même nos Voya-
geurs, ont fait celnid’afpte, quel’pfa-

efemble avoit amaril! plûtôr que notre
mot dcblanc. qui cependant culeroitla
verirable interpretation. ’

’i Une Mahometane d’une grande

laideur, demandoit à [on mi: A
qui de vos parens voulez-vous i

je me falle voir? t:un me. faire vous -v91r-.à- qui

vous voudrés, j’en ferai content,
pourvu que je paille. nevpus pas.
YŒI.

ï ’REMARQUE. l’empereur: Femme
(ici: li laid: on pomruieçhmandn pollu-
qnoi le mari l’avoir époufe’e? mais, I1
ça ailé de répondre que parmi les Maho-
merans de même que parmi nous , on.
puent des femmes par interêt de famille ,
8: parce que le perces: la mere le veulent.
De plus , c’el’t aufliïpareeqn’On les prene’

ptelque toujours faire ksaroirveuësau-
Pam’



                                                                     

40,0”th 1,9,panna: le vifage découvert, 8c m1
on lesa épeurée: elfes ne peuvent e dé:
«qui: le vifâge devant performe qu’ad

Wh permitfion du mari ; peut que
(fief! nuperhé la une [femme-Mahomet»,
unie .fefaite voir à un zut: Màhome-
tan qu’à ton mariguMàis "fiai uedans un

(dans Livres «ce n” panna indu!
0l" dies durât-aine mir à d’autres qu’ï

u Mahometans. En amarinant ruina!
leurépriueigeàen voici la raifoh, .5 ne
me trompe; Cefl n’yilserèyenteque un!
(animes enïfe f’" m voire à
dans, pu exemplerou à des. ,1. ne
[stoutpasfacilcs à [e lamer corromprez,
gremïerementa’t caufe de l’avez-(ion eau;

en: les uns a contre k3 une: dans [tu
fait ont: fouilla mm, a: en
, gemmeuàcaufç dutudç chilienne-de

lapidation oud: [DbflCpqon auquel filet
(En: condamnées lorfqu enés (émient):
Vineuës deceerimeb Plis regardent :0151
le grand bien peut: en retenir à lem
Reli ion , en ce que les Chrétiens un les
Jui ureteuusd’enuepzendtede cum-

des MWCS de la cajou du
u, peuvent a: ce moyen en devenu;

amoureux 8c a I une: leur Religion
pour en épaula qpelqu’une. Il et! cer-
tain qu’ils on: ccçte veuE 8c qu’elle ne.
tatami ancien: gémît: encore que

un?» » .r . .. in



                                                                     

’26 Les bon: Mot:
’ Un Cadîs interrogeoit en pre;
fiance d’un Sultan, un Mahometan.
qui le rifloir Prophete, 8C leibm-
rnoit de prouver [à Million par un
Miracle. Prophe’te prétendu dit
que là Million étoit évidente en
ce qu’il reflulciroir les morts. Le
Cadislaïnnt repliqué que C’était ce

QuÎil falloir Voir 8c qui]? ne fuflifoie"

pasdezle dire, il dl: auCadis: Si:
Vous ne me croies pas , faites - moij
donner un fibre que je vous coupe
la telle, 85 je m’en e de vous
«mana. l Le Sultan: . anda. au:
Cadi: ce qù’ilnoir à dire là-dellus r
Il répondit :l Illin’el’c plùsfiBefoin’de’

miracle, je l’en tiens quitte, me
qui qu’ilefl: Prophe . 1 - -

ikEMARŒIE. Sur ce principeque les.
Prophetes doivenvprouver leur Million
par un miracle , les. Mahomeràns " r
étayent que Mahomet eh le dernier
Prophetesôc que-Dieu s’efl fait une l’ai
(le n’en plus envoyer aptes lui , tiennent
fomennfianr qu’il apartigéla’ Luneenl
deux du bout de [on doigt l 8L fur ce fait)!

- r miracle .
I-rnLi-n 4 -4



                                                                     

p "la a un- ’1**

de: Onentawq z x
miracle, ils ont l’aveuglement de le te-
nir pour Prophete & (rajouter foi à tout
ce qu’il leur enfeigne dans l’Alcoran. ’

Dans la ville de Samarcande ,
Savant tirplacedansune d’emblée
au d us d’un Mahometan qui fac?
voit l’Alcotan par cœur. Celui-ci
olfenfé de la bardielle du Savant,
demanda à la Compagnie: D’un
.Alcorrm 8e d’un :autte’ Livre , fi c’é-

tait le Livre ou ’l’Àlçoràn qu’on.

mettciîr dallas ? Le Savant qui com.
prit fou intention dit «, C’elil’Aleo

tan qu’on ,metdellus , mais; non pas
[l’étui-de l’Acoran. L. Il r ï

Ï REMARQÛE: Les Mahommnè ont
des gens qui’font profeflion de limoit
l*Alcoran par cœur ; mais le plus [cuvent
ils ne faveur autre choie. On les appelle
du nom leafiz forme d’un Verbe cui
’fignifie con finet dans (à memoire. Mais,
parce qu’ilsgne [ont recommandables
que par un effort de memoirc . lesautreè
Mahomctans qui font’profelïion de lâ-
vo’rr uclque choie n’ontpaslpour en: le
refpegt qu’ils prétendent . quoi que
(Tailleurs il: fient dekveneration pour

(Maman. CM?



                                                                     

a: Le: ban: Mat:
j Comme l’Alcoran ei’t d’un grand nièce

un le me! ordinairement dans un étui
drap pour le confiner; 8: "ce drap en
gerçure toûiours verd. ,On le metçufli

ns de: étuis de cuit ou de carton. on
En): même des éteinte urirmde en;
ton pour d’autres livret, certification:
lors quel: relieure n’ai paseommuneJr
qu’on veut la conferver.

’ Un Chfiltien le Muflulmani
Six mofsïàî’tês, feé voilins nuira.-

"voient ’ob ervé,8c ’ lui lavoient ”te’-

marqué qu’il fedi? enfoit de faire
’ at jour les cinqptletes aufquellefs
il étoit obligé comme tous les autres

Mahometans, il: le menetent au
,Cadisafinqn’il en fit letehâtirnent,
1;: le Caàis lui demandait! union de
’I a conduite; lité dit t Sergneuri
lors que je me fisPlânulI’ulman ne
dîtes-vous pas m proprettermes que
j’dtoèsptnôcnetcommefijc-venois

de fortir du ventre dent; mers: à
"Ca’dis en étant tombé d’aceord ,7 il

flafla: Si cela dl, puifqu’ü n’y:

que (il: muieqûeje fuis Q. ,. je!



                                                                     

de: (limeur? V à f
je vous fi vousobligesled
enfant de fiat mois defaire la priere?

: 111114:91:75th faitvôù’queM
les Mahomotane , les caniez qui
dent la Religion font jugees parles
de même quelescaul’escmlesfl I p l.

Un autre Mahometan ni ne faid
fait pas la Priete fut men: de même
enjuùice. Sur h demande quelle
Cadis lui fit dola carfede carencé
gligence, il répondit: Seigneur;
fai une femme 8: des enfans a nour-

rit, jefuispauvre, &jene
guet dequoi nous nourrir ma
raille 8e moi que par un travailqui
ne demande lpasde relâche, tc’efl
ce qui m’empêche de faire larmie-
re. LeCadis lui dit: ’Onvous don:
titra deux afpres patjour, tairai:
prient curures-lesmtsest Quelque
retournés «ramena-le même art
Cadiü ,” 8mn lui «En; qu’àlla ve-’

rite il mon la priere a" mais qu’il ne
fi: lavoit pas auparavant. Le Cadi?

. tu



                                                                     

’34. Les dans Mots;
lui en fit une grande reptimande;
8c lui demanda pourquoi il ne le la-
voitpaâe Il répondit: Seigneur, fi
vous veillés que jerne lave "avant
que de faire’laftiere faites-moi don-

ner quatre a ptcs au lieu de deux.
C’en; pour perdre moins de tems

que je ne me lave pas. *
DE REMARQUE.- Œoiqueehaeune des
Miette.) que les Mahometans font-obliges
de faiie chaque-jourlfoit courte; nean-
moins. en y ,cornprenantle tems qu’il
faut qu’ils emploïent âfe laver , ce n’ils
font avec circonfpeâion 8e avec me ure ,
ils ne peuvent pas j y en mettre moins
Pu’une demie heure: Les pinq temspre--
crits pour cela (ont à la pointe du jour .

imidi , a deux heures 8c demie avant le
cendrer; du foleil , au courber du folcil;
a: aune heureôt demie après le coucher
du foleil. Ainli dans tous les païs ou l’on
fait profelliqn du Mahometil’me on le le-,
7e generalement de grand matin en quel-

ne teins que ce (ont; car iln’ya point
j’uception , Prince; , Seigneurs; noble:

a: roturiers, tout le mondeyefli obligé-
rjunn’d on efl’en âge de la faire.

A UnCalender quiavoit uneâmn-Z
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des Orientaux. a;
de faim ptelènta (on bras à unÏMe-
decin afin qu’il lui tâtât le poulxêc

lui dit qu”il étoit malade. Le Mede-
cin qui connut que le Calender n’a-
viot pas d’autremaladie que la faim ,

Je mena chez lui a: lui fit appor-
ter un grand plat de Pilau. Quand
le Calender-eut achevé de manger,
il dit au Medecin z Monfieur le D06.
tenr, vingt autres Calenders ont la
même maladie que moi dans nôtre

Couvent. - - t ’ i
REMARQUE. Le Pilau en: du ris

cuits: répare avec du beurrent: avec de
la gta’ con de bon jus de viande. Mais,
par cette manierede préparer le ris, les
grains (ont dans leurenrier 8: non pas
écachés comme quand nous en preparons
av ce du lait ou capotage.

On loiioit dans une allèmble’e un
Savant qui parodioit avoir l’elprit
un peu e e, &qui marchoit toil-
jours la tete levée, &entre autres
feiences, on diroit qu’il étoit bon

B tout.
pèllronome. Bafliti qui Êtoît dela



                                                                     

’s ’* *- A ’ " . , la1’26 , ils-0512071: Mat: 4
Î convetfation , dîtz’je ne m’en étou-

"ne pas ,’ il regarde itoûjours aux

C8. I I i il’ REMARQUE. Ballîri étoit un Poè’te

Turc des confins il Perfik - vint i
. la Court deConflaetinople riblas 1 le 1:
z de Simon; LBQiazid; fils 6: A (banlieue A:
SultanrMehemmed Secondroûil le fit

i dillinguer par l’es l’oëfies en lan ne Tur-
-*qne-&’en lairgue’PerFane. Leti qui parle

mais dans foulonnage nouelranries Pal!-
tes Turcs , remarque qu’il étoit:agrefalale
dans la converlàtion 8: qu’il avoit toû-

..jour.glemo aortite. Bafliti dharma:
: jus dcl’Àra c. &fignifie le va au ,
d’aménager); l’eut-Être- ne l’amidon

Ç telEnten amants de par et des noms des
q ’oëtcsKOrientuuxg , . . à

Un Califeavuemeeeuoitlles Poê-
fiesfaitesà la louange qu’on luipre-

lrentoit; mâisfpon’r’réeornpenlfiî, il

ne domotiqti’lantantqueie livrerait
féerie’peliilt. lllIti’I’uiéte’qifi Tanit

i sa coûtante, ’s’avifi’fiefiœgmvü

iIht un gros marmonne pica: de
lPoëfie qu’ilaavoitfa’iteponr’hri ,- Æ:

i’ 4 lorfque



                                                                     

4 des 04mm. t2:
dorique lagravure filt’aehevée il t
Çchargcr le marbre fur un chameau de
Je fit porter influes à la porte du
Calife, avec ordre d’attendre. Co-
pendant, il alla fairelacour, &en
- ’ et delco travail autCalife, il

i demanda sîilanroinponbagréable
iqu’iiîfifi app’onerdemarbre. JLeCa-

«lift: répondit : Non , ne île fiâtes

cpas apporter, mais compofpns. L

. ; WÆâUnEtfih coinpolirinnfinüe
3:.in mille agates. delta-dire. de sent
.vingt-cinq livres que lelCaliFe fit comp-
1er à l’Auteur; mais ren’etoit pas une
"récompenre ni pourtlbpeineminpeutla

gravure. C’efl , Mlnilly mappamnce
noceroient. es draelunes . maraude

j ’ar ent au coin’de Califes , &qu’ainfi

fut une peu plus confiden-
3 . . il» .. I v i - .-. ’Cettepieoedcæoëfie-rémitrune deal-
,les-que les Orientauxfl Ptllent Caçirlçh ,
fdont la plus. courte e au moins de un-
squame difl-iques . lBt-larplus longuede
ment plus ourmoils. Landaus: premiers
avers riment enfomble ,6olesaumsxfmle-
mennalternativement; tqusIurunemE-

une rime s’de macque les ’pluslonlâdès

.. a B z ont



                                                                     

28 Le: bans Mats
font celles qui [ont fur une lettre enfin:
une terminalfon ni fournit plus de rimes
qu’une antre. lle efl: principalement
contactée al: louange des Princes a: des

grands hommes. p
Schahroch fils de Timour , c’eû-

à-dite de Tamerlan , étoitunPrin-
ce naturellement avare 8: d’un grand
ménage. Un vendeur de pots de ter.
te le préfenta a luis: lui demanda,
s’il ne tenoit pas pour verîtable la

doflrine de la religion Mahome-
tane , qui enfe’ ne que tous les
tMul’lulmans font eres; Schahroch
répondit qu’il la tenoit pour verita-

ble. Le vendeur de pots r artit:
Puifquc nous fommes tous reres,
n’eft- ce as une injullice que vous
aïe’s un igrand threlor &que je fois

dans le befoin d’unepauvre maille!
Donnésmoi au moins la portion

. qui. me touche en qualité de frère.
Schahroch lui fit donner une piece

de monnoie d’argent de la valeur
à d’environ trois fols; mais il n’ign

a ’ l utv ,



                                                                     

in
der Orientaux" 19:

fut content, ô: il ditz’ Qmil
d’un li grand threfor il ne m’en"

revient que cette petite portion?-
Schahroch le renvoia, &lui dit:
Retire-toi 8c nedismotà perlonne
de ce que je t’ai donné. Ter-portion:

ne feroit pas li confiderable , li tonal
nos autres freres le lavoient. . .

v RE MMRQUE. C’en unEctivain Turc:
qui taxe ieiSchahroch d’avance a: de me-

. Neanmoius , c’était un grand a:
paillant Monarque . comme on pourra le
connaître par fou biliaire que j’ai tradui-
te du Perlân en nôtre langue. Ce qui peut
faireeroire qu’il cil quelque chef: du vice,
qu’on lui reproche , elt. qu’il paroit que
les gens de lettres s’attachoient plûtôr aux
Princes l’es fils qu’à lui. Maispoutl’eir-

culer dece défaut , on peut dire ’il pa-
nifioit l’avoir , parce qu’il» le outroit
tout entier au foin du gouvernement de
lestâmes . qui s’érendoient depuis la Fer»
feJnfqnes a laChine , a qu’il ne le dona
noir pas l’application u’il falloit pour
connoltre dans le détai ceux qui. meri-
toient d’être récompenfes. h

Avant que de manger, nnMa»
B 5V humain



                                                                     

3°. Le: bas: Mm
humeranÎavare (filoit toûjonrsdeuae

fois Rififi-1141:, delta-dire, un,
ne» de Dieu. Sa femme blende--
manda un jpur la talion. lldit: La,
premiere fois, c’en pour thalle: le.

Demon, &lafeeonde,
ferleselcornifletrrs. . :

REMARQUE. Les Mahometans ne;
prononcent pas, Bifmi-Ilab, feulement
«au que de manger; mais encore en
mmençane de nimber . de travail-r
lftr et de faire quelque ouvrageque ce

me. i à ,.r Dans une all’emblee en prilèneef

de sultan Mehemmcd fenouil Em-j
perme de Conllaritihople, quel-:7
qu’unzavança queMirzaKlaanavoit,

promis mille pictes de monno’ie
d’or 5 triai qui lui feroit voir une
[cule taureadans les ouvrages des,
Boîtes de la Cour. &an Meneur-ï
mais dit: ’épuilemis me: trèfbr’slî;

je voulois miter Mir’za Khan. I

RFMARÇUES. Sultan Mehemmed en:
(Ulm qui pntMntiriople’1- qu’il

4.3.51 mura r »..l eût



                                                                     

à! 31:?eût fipelrbonne calaient; Pqët’ a. (à, 1
Cour; ne’aumçius il layoit déja r: hon; A

Poètes Turcs de (on tems , comme Lcrili .
humagne.” Î’ ’ ’ v l ’ :-

Le. mm, «Mina dmlaPenfc-a dam
les ludeslfignifie le file on le pneu; d’un
Souverain, &qu redit pagabbreviation au
lien d’EmîÉZIdch ,"qui lignifie en, Per-
lbn né d’unïEuaih Je «05.134!in allume.
45m le nondudîréncedequiitdt hoyau .
le , a: que c’était un millade la. famillçg

de Tamerlan , qui punch encore un
autre mon avec. algide Mina à: de
Khan. L: mot de Khan chez lesTamres
fignifie bugrand Moustique. hallage;
reurs Turcs qui gramen; leur origine du)
Turquell’an qui lait partie de la grandel
Tartarîe , Î: pïdxnenr’avçç le min

Sultan. Ajufi on dit 80 onécdtchei les.
Turcs: SultanlMelgemmed Khan. l Sultan. A.
Ahmed Khan l. Sultan Muni Khan .
arc. ’ ’ l ’ l I

* manade-BI ’  ds.læNhÊpéedonl1lé:nit .

Imam. Les 3pendoientlui dirent unique f Vôtte i.
maïlôh en trop étoiæzé:.«5;mwe à

pouvez vous rendre chaqueàfçitàla
Mofiü puffin. h Pline à une

Ï,» x: La B 4:



                                                                     

3:. Le: bon: Mm ,
heure 8c demie de nuit. C’ell: pour;
quoi’ nous Vous en exemptons z.
Nous la ferons entre nous , fins.

’il foi: nec:fl2vire que vous preniés ,

la peine de venir. L’Imam r ondir 1
MulTulmansv, Dieuyous.f emife-v
ricorde , vous m’exemprés de cerne:

Prime, 8C moi je vousexempre de
la Prier: du marin. I

REMARQUES. Le mot vd’Imam cl!
Arabe , a: fignifie proprement la même
ehofe que le mot latin , Antiflu , c’eû-
àgdîre , celui. uî dl il: rêne; dcsautrçs 3-
&leu cette figni cation chezles’Mahome-
uns; clell: relui qui fait]: Prière publio;
que , non féalemcnr dans la Mofque’e ,.
mais encore en quelque endroit que ce
fait. &’ceux qui (ou: d’erriere lui, font
enmême terne les mêmes genufiexions ,l
les mêmes. profiernarions contre terre,
Je tous les gerles qu’ils lui voyenr faire.

me: Tous appellent en leur langue .
Iæzfiamnçde. cette Prime qui le fait à unes
heure a; demie de nui: , e’elt-à-dire ,,
Prier: du’eoucher . Priere qui r: fait
flanque recoucher. v ’ v ’
ruamhommtqhi. falloit

à voir.



                                                                     

des Orientaux; a;
à Voir tant il étoit laid , trama un?
miroir en [on chemin, 8c l’aïafiçÎ

ramalTé il s’ te arda; mais, com;
me il lèvit (le? orme, il le;etrade
dépit, 8: dit : On ne t’auroittpas
me, fi tu étoisquelque une de;

bon. . Ï Z I .1 ;. ilUnCalife étoit à tableôzon ve-p
noir de lui fervir un agneau rami;
lors qu’un. Ambeadu defert’fe pré-r

fenta. Le Calife lui dit d’a pencher.
&de prendre place à fa tabll . L’A-
ralôe obéît 8: le mit àmanget aveu

avidité ; 8e morceauxfur morceaux.
Le Calife à qui cette maniere déplut,
lui dit: Qui ères-vous doue qui clan
pecés ce pauvre agneau avec tant de
furie: Il femble que fa mere vous-
ait donné quelque coup de cornes:
Il répondit r Ce n’ell pas cela; mais j
vous avés autan: de dépit de Voir,
que j’en mange que fi famere avoie.
été vôtrenonrrille.ï- u A A

REMARQUE. Les Arabes du acière
ne [ont pas-li P011313: lestArabes quid:-

1 5 meurent



                                                                     

g»; Le: à»): Mots:
meurent me les villes . mmilsrrelaihî
(en: pndhvoirde l’efpeir 8e du bon (en: . z
8: de vivre entre eux avec plusde bonne,
Pal que nevivmrlts ancres Arabes.” ’ ’ Î

Ou prioitBehlouldcco i ferlai
fous de. la une flengfrad’où i étain:

il répondit: Vous me demandésü
une une qui u’efl pas [semblek
palilr, fi vous me parthes des
m3311! ne (ont au cuti grand»
nombre. w r ’ . . l

REMARQUM. Barn eft fuivdnr nos.
Géographes la ville de Balfcra tu: le Gel:

EPùfi’que. 5 i’. MM émir unSnanr deltCour’du
Calife.Haroun- errelchid., (urinoir le?
prérkagrç’alglc, Le mot de Behloul en Ara-,

kefignifieun-mocquuri, uni-hideur, a”
particulièrement un hmm qui à Paf-a
prix 32h d’où vient le Pumrlnnràbels.
Qui allefprit ai, dame fins rambour
(le barque 5 ou e morde Behloul cil emà,
ployé en cette lignification. Ce Bantou!
apparemmehuîavott un du"! nom , a:
celui-Ï (toit un (chigner qui lutoit 3th
meut .

k Ï.,Bchlou,l arrivantqpqurlfairefifi.

Fini :4 i e- - . cour



                                                                     

des Urinitauë. je;
cour au Calife, le) Vizir lui
dit: Behloul, ’bomrenouvdle, [le
Calife te fait L’Inœndunc deslînge:

8: debpourceæuxdclêsEtats: Belle

loul au Nizir. Fresnes;
vous donc àgfaire ce que je vous
commanderai: car, vous’e’tes un

de mes (blets. - - ’
UuSavant- ùfivoieàmami, a:

un étoit à oôec’ "de lui
tagal-doit par deflùs’lïépnulecequ’il

écrivoit. Le same ni s’enap V
gui ,x interrompit lofi de fa lettre à
écrivit ceci à laplalæ :1 Siuuinipes;
titrait quiell à mon côté ne «à:
«doit pesa que j’éçtis , je vous l

au mon: plufieurs oboles qui nç
duiwmêire lités quelle Vous a; de

moi. 2.L1mpomua qui! mon me
jaunprltlaparôle’, jevoa’s.
jute que’je riai’tegatdéglizlû ce que

Nous écrives. tu: Savant repartit:
i nomnrque vous fêtés?» panique!

une me diteslvgusaseqae’ vous dia
ses? il ”-’» °’ ï. g le ’.

7T " lira-rugine- v Q



                                                                     

Lessbons Mots
Un Tillerzm qui avoir donneur).

dépor en gardeàurtMaitre decole.
vint le redemander; ,. rôt; trouva le
Maître .d’Ecole à là porte ;- agis «Ë

appuyé courre un conflit» faifiuit la
leçonà fesEcoliers qui étoientvaflîe

autour de lui. Il dit au Maître dili-
cole: j’ai befoin du dépôt que vous

lèves; je vousiprie dentale rendre.
Le Maître dÏEcole lui dit des-’allèoir

586 47mn: la patience d’attendrequïl
came-havé de. faire latleçonr Mais
le Tillerm avoit hâte, à: lai-leçon du;

El! trop long-tenus. , Comme il vit
que. le Maître d’Ecole remuoit me.

se par une coutume qui lui émir son.
«linaire en Faifimt la; leçonà les EGO)!

Jiers ,Ï ilcrutque faire la lagunaire.-
Joie autre choie que de remuer la tér-
;se-, 8C il lui dit; De grace, levés-
zvous , 8c bifiësmoi à. vôtre place ,
je remuerai lavrête pendant que vous
gères PlÇhFlIFfiÇ glue. je vous deman-
de a.:;P?ï597Æ19ijQ,n’êi:Ëns jeteurs

d’attendre. iCela fit tire le Maine
’dlëcolcôclæfimlieqs- i RE; -



                                                                     

des Orientaux; g;
REMJRQUES. Il faut entendre. ne

ce Maître d’Ecole étoit anis les jam
croil’ées ou furies talons ’,i fur un ra i: ou

Fur une natte (bien: lacoûwmc ne;

Les Mahometjamv ont. cette minium:
dans tout le Levant de branler la tête en
devant a: en arrierelorsr qu’ils lifent; a:
comme les mans qui lifoient fous ce
Maîtres inule branloient la tête ,. le
Maître. d’Ecole branloit aulli la Germe-g
quoi qu’il eût pû s’en abüenir , mais ce.

toit [il coûtume. Les juifs branlent auflî
me: dune leurs Synagogues en priant
Dieu. mais d’une épaulera l’autre, se
non pasen devants: en arriere comme les.
Mahomeraus. Les uns a; les aunes préf-
rendent que cette agitation les rent plus
attentifs à leurs Pneus. -
Dans une nuit obfcureun aveu;

e marchoit dans les avec une
’ ieee à la main 8C une cruche

d’eaulurle dos. Uncoureur de
vélereneonrra, &lui dit: Simple
que vous ères à. quoi vous (en: cette
lumiere? La nuit 8c lejour rueront)
ils pas la même choie pour vous â
L’aveuglelui-répondit curium: .0!

. ., B 7 ’ n’en



                                                                     

38 Le: bons. Mats:
n’en: ’ s urmoi el recette
mmîÏfÏœn pOIÊIulCèct tes folles)
guère :cfl’cmhleur, Qèfinau’ïlâ un

viennent pas heurter contre moisas
me flairelromptemaemehe. Ï * l
’ Un Savant, qui éroirdfisneglaidcur;

garruordinaire s’entretenanr dans la
ruë avenu!) ami, une Dame allés
bien faire qui pall’oit s’arrêta a: le

regarda fixement pendant que] ue
(en); , après quoi cllecontimlaçlen
chemin, Quand elle impartie; le
Savant envoya fou valet après elle
tout. [avoir ce qu’elle fouhairroir;
lle dit au valet afin qu’à le redira

[on Maître : J’ai commis uni peché

énorme par l’es-yeux ,: a; je’dlier-

çhois à les punis par un chômeur:
Conforme à l’énormité du
profil que je mpouvois’ humes
supins grand (turpliae, queue]?!
mployer à regarder: le vilaine fait;
dictonMaitre. .. ’ - * si: i
j. mêmelfiavarn. racontoit rquh’

’- mmmrmsaveisflamérï

Le .3 Î i, fifi.e-.-4..

nyçcâ



                                                                     

-.-..;du Orientaux. go
rificatiOn plus grande que celle qu’iP

avoir euë un jour. Il ailoit: and
Danube prit un joufpar la
dans, la ruë 8; me mena devant- la
boutique d’un Fondeur, a qui elle:l

- du: Comeau, emmenons;
8; après ces paroles elle me lama. je
fils d’autant plnsfurprlséel’avamu-

a: que je ne ("avois peste que celar
vouloir dire. Je priai le Fondeurde
mze-diœ ce quec’étoie, V sur me dit-s

cette Darne Était venu?! pour me
faire fondre la figure d’un Diable,
ça je luiavois reponduqueje ii’avôis

pas de modele pour lui rendre le fer-Ç
vice qu’elle loubaitroir. Elle voues
rencontré 8c Veneasm’enépourme
dire que j’en prenne le modele’ful;

vous- a A l , ,3., Un Mnhometanâgé de cinquaun

te ans quiavoit un grand nez, laid
foir l’amour a une Dame 84 lui difoit
qu’il u’éroié pas-léger summum

mine les jeunes flirts site! tours,
choie qu’il mais I ila- patience;

ÉLU; 7 l in à - andun



                                                                     

’40 Les bons Mm
quelque facheule 8c peu (age que
pût être une Femme. La. Dame lui;
dit: Il fautvbienquecelafoit; car,
fi vous. n’avje’sl pas lai patience de

fupporter’une femme, jamais vous
n’aurie’s p0 porter. vôtre nez l’elpace

de cinquante ans.
un Mahometan propre 8e polis

volant un autre Mahometan ncgligé;
quine fe. flairoit pas faire la barbe ,
lui dit: Si vous ne vous faites taler.
vôtre filage deviendra tête.

REMARQUE. moiqueles Mahome-.
sans , particulierement ceux qui (ont
maries , le lainent croître la barbe g.
neantmoins ils ne lament pas que d’en
avoir un grand foin. Ils le la tout accomvr
mode: fouvenr,eu failaut taler le poil fol-l
le: autour du vifagc 8c couper les extremi-
tés avec des cifeaunde manier: qu’un poil
ne palle pas llautre, a: cela donne tout

unautre air un virage. l -
h Un defcendant d’Ali- avoie que-
relle avec un autre, Mahometau,
lui difoit : Pourquoi étesévous

1 ; l. mon.



                                                                     

j des, Orientaux): 4a; .
mon ennemi, pendantque larcin;

( gion vous obligc. de. direz-dans. vos.
Prieres z Mon Dieu ,V- benilTÉsMaè:

l homet de ceux qui (ont de fat-ace.
L’autre répondit; la .Priere porte,
pour ceux de la race qui font bonsL
8c purs; mais vous n’clles pas de .

ce nombre-la. r
REMMRQUE. Les d’elEeudàns d’Ali

(ont confidetc’s dans la. Perle , tant à lzï
confidentiel] diAli que dealiatimciîlle de
Mahomet 8c femme d’Ali, parce qu’ils
font renies defeendrek de Mahomet pas;
Fatima Les Scherifs chez les Turcs (ont,
les mômes-quem delcèndans rif-Ali chas
les Perfans. Mais. les Turcs ne croient;
pas avec les Bcrfims que Les delcendaus,
dlAlifull’ent les veritables FuCCefl’euts de:

Mahomet à la dignité de Calife . de ne
regardeur pas la noblelle de. leurs Sehcrifs
par cet endroit-là 5 mais par FatimeÀdÇÇ

quiils delceudent. A v
.IIn Arabe-du defert étoit au ta-

ble d’un Calife, 8c le Calile’le te.»

ardant manger, apperçut un poil.
ut un moreau u’ilalloit mettreà

la bouche ,’ 86h dit: Arabe,

v. ’ prends



                                                                     

un.» Mm?
nés’ de; ôuéilcpoil’qucvofla-ï

Ævônïî’iande; LÎAmbe luit dit:  

0a ne peut patinage: à une-ta-
ble dont le maître un: îarde aux
morceaux de fi pres qn’i y apper- -

it un poil; a: mdifànt ceîa, il"
61:02 8: jura quejamaisilncmm- ’

geroit la table du Calife: 1
.1111 Mahomctan font nichcétant

mon fous le regne d’unTyran, la:
Vizir du Tyran fit venin le 513ch: v
dtflimt 8c lui demanda co’mprcdes
bîcns’ 11611-01193: lui avoit
Le fils i rendit tu compta 68361.,
de tout, &à la finitajbûta: mor-
Fur vous a fait herîricrdc tout ce-
a’ par portion égale avec moi. Le v

Vizix ri: en lui-même dcl’adaüefiëÂ

à! fils, a: fa comme: clic-prendra
la moitié des bienspourl’éTyran. .  

«on demandoit à un Tune cg
qu’il; aimoit le mimi , oddepüleç-

aujourd’hui, ou (tanner demain ,
dans le Paradis? Il répondît; Je f
En? je «pille 8: je vole-aujourd »

d’hui



                                                                     

f à: Grimm ’ 43.1,
* tout Lee qui, m’acçommode ,Ï,

&je fuis prêt d’entre: demain dans.)
le En; d’mfct pour tenir qumpagnie

1 àPhataon.
V REMARQUE. Le Turc de î ileüî

içî parlé n’e’tôit pas un Turc de onftan- i

tincple ni a: l’Ernpire qui en détient 5)
mais, miTntc du Thquuflælùmhî
gaude frettaient: iceux qui éteienç ac, l
coûtumc’sià illet , a: qui fartaient dei
tems en te s de leur païs pour faire dcs’
coudés en deça de l’Oxus , ou pour œ-
loüer a: le mettre à la folde des Princes
qui les prenoient à leur, fetvice. anoique
les Turcs de Conflantino Je tirent en: 9.,
rigiue d’une inondation ire dans une de],
ces coutfcs; neanmoins ils ne (e donnent.
pas ce nomJâ. Ils le donnentfeulement,
aux païfans Mahometans diAnatolie a;
de Romelic. De forte que chez eux un
Turc «Il un homme greffier . tunique n

’ . l jincivilëcinai-apptis.

à Un pauvre demandait L’aumône;
àla porte d’une mnifon. Le Con-
cierge lui dit: Dieuvous alliât. , » il
n’y apetfonneàla maiibn. Le pan-5

75° IFPaFitê J9 dee nature:

c au4-,



                                                                     

Bichon: Mots; .oeau de pain , jen’ai rien à démêler

avec les gens de bataillon; l V v -
Le fils d’un Mahometan étant à

l’agonie , le Mahometan donna ot-
dre de faire venir le laveur pour le
laver. Ses gens lui dirent qu’il n’e’-.

toit pas encore mort 8e qu’il falloit
attendre. Le pere te mit: -Iln’im-
porte, qu’onlc e venir, il (en.
mon avant qu’on ait achevé de le
hiver;

REMARŒIE. Les Mahometans’ (ont
«sa; à laver les corps de leurs morte
Ivanrque de les enfeu-lit , a: c’efi: une
cetemonie de leur Religion dont ils ne le
dirimoient pas.

On demdoit à un artifan qui
étoit l’aîné lui ou fan ftere? Il té-

ponçlit: le fuis l’aîné; mais quand

mon frete aura encore un an ,
ferons luiëc moi de même’âge;

Un Mahomctan étoit àl’agonie,
8c un de [es voifins qui avoit lïhalei-
ne puante l’exhortoit Maman, de



                                                                     

des Orientaux.
leprefioit fortement dcprononeer

; la profeflîon de foi de fakeligion en
lui fouillant fous le nés , &plus l’a-

..gonifint tournoit la tête de l’autre
côté , plus il s’avan it 8; plus il
l’impottunoit. A la n lÎagouifant
ne lâchant plus comment le délivrer

de lui , dit : Eh de grace, pourquoi
ne me laiflésvous pas mourir pure-
ment? Voulés-vous continuer de
m’infcéler de vôtre haleine que je

trouve plus odieufe que la mort.

REMJRQËIE. Tout le monde fait que
cette profetlion de foi confifle en ces pa-
roles: L4- i141: 1114-1141: , Mebemmed ra.

- foul-vllnb. C’en-adire. Il n’y a pas d’au-

tre Dieu que Dieu . Mahomet cil fou
A Envoyé. LesMahometans , autant qulils
le peuvent , la font renoncer par les
a onifaus; parce qu’i s croïentque cela

neceffaire pour entrer dansiePatadis

qu’ils attendant. ; ,
On demandoità un boflu ce qu’il

aimoit mieux , ou que Dieu le ren-
dit droit comme les autres hommes.



                                                                     

A 9.Le: boni Mn r
’ou qu’illrendîr les autres hommes

fbdil’us comme lui à Il ré dit:
fanerois mieux qu’ilrcndrt losan-
gresjhommes boiras comme moi . ,
afin que j’euflëïleplaifirdelesrcgar-

filer du même œil dontils mit-regar-

identu ” w lDes amis allerentlEpromeneren
Ca ne avec de bonnes pmvr’ ’-

1lioniigîg’êt’.s’étant arrêtés à llombre

l dans un endroiremêmemcmagréà-
ble , I ilsÏémÎtentltmængtt- ce qu’ils

avoient porté. Un chien s’appro-
Lcl’ia’d’eux, 8e un de’la compagnie

’lui jetta une pierre ,i de la même mâ-

. nierc que s*illui eûrjettéim mor-
: scande pain ou deviamle. Lechiçn
:fflairaiajpicrrc’ôc ’feretira; 0o l’ap-

Î.ppclla. mais jamais il ne voulut re-
:me Confit direàuuzmsrc de
la compagnie: Savésdvbmæeque

poe chien dit en lui-même ? Il dit s
ÏCefont des ehie’hes-ôcfles vilains ,

ne mangent que «les pierres. un
m’y orienta faire pommai l auprès

l’avenir. on



                                                                     

. vdes’ûdenmux. ;
l 401i demandoit-à un fils s’il ne
iouhaitoitspas la monde km pote,
afin d’heriter IdefesLbiensy’llréponln

’tlit’: Non ,I mais je ’foul’iaitero’ib

qu’onlleltuât, Mqüïavee’l’lierit’i-

.ge qui ’nfeïviend-toit ljÎlieriradle enf-

ÉÇÔËC dulprix de feeling; ’ ï

;.. REMARQUE. bu [païetoûjoon’eliflz
Mulrommaus lefimgrleueini qui arétE
tué . fait aux dépens de liaflaflinop des
i’voifiins du Quartier ou Pall’allinars’efi

commis , oud’aùtnemanicre. l * le

’-’ ’ïUn Pâte ’PerFan liftait «de mè-

’élnms "Verso: la à’ unqpcrllm-
me ’d’dfinir e: de ’bdn goût , ’êc "en

milievant doles lire , dlflir qu’il les
moulait-réant milieux. , lapen-
ïfomie reprirr gen’errdonte pas; dis
3cm oi-reml’o carence eux; . ’
’ -* Politeë’aüilrefla’à mm.

cin, ,8: lui dit-quïilfavoithuelgœ
mais l-lurleçeetrrqui lui califoirdes

v idefaïllances de rems” en Items avec
ücsïtiilonnemens , *8clqnc celaqu

. V. - ai-



                                                                     

is Le: éon: Mm
mon drelin: le poil par tout le
corps. Le Medecin qui avoit l’ell
prit agréable 85 qui connoiiloit le
iperlonnage, lui demanda: N’avés-

vouspas fait quelques vers que
.vous n’aies encorerecitéàpzerfonne.

Le Poëtc lui ayant avoué choie,
il l’obligea de reciter res vers; 8:
quand ilcut achevé, il lui dit: Al-
lés, vous voila gueri, c’étoient ces

vers retenus qui vous caufoient le
mal de cœur qui vous tourmentoit.

Un Predicateur qui faifoit de mé-
dians vers , affrétoit de les citer
dans (es Prcdications , : 8: quelque-
fois il cilloit : J’ai fait ceuxrci en fai-
Iànt ma priere. Un des auditeurs in-
digné de la vanitéôc de (a préfomp-

fion, l’interrompir 8: dit : Des
vers faits pendant la priera valent

,aufli peu que la riere pendant la-
quelle ils ont été .ts.

Un Poète Perfan moirai: fameux
Poetc Giami un Gazel de fa façon
qui ne valoitrien, &lui Eaifoit te.

mar-



                                                                     

-----dès Orientaux: 4:9:
marquer qu’il étoit fingulier en ce
que la lettre Elif ne le trouvoit dans
mon: des mais delaxpiecoi Giami
lui dit: Vousnferiés une bienplus’
Belle choie (levons en ôtiés toutes
les Lettres.

REMARQUES. Un Gazel cil impie-
ce- de Poëfie extrémement en ufage para
mi les Perfanstâz parmi lesTurcS. Les
deux premiers-vers riment enfemble , 8e
le premier vers des-diiliques qui fuivenr
rime avec la premiere rime ; mais , le’
forond vendes mêmes diflique’s’ue rime
pas. Cette piece cit au moins de cinq dif-
riques , &j’en ahi: d’onze, de douze 8:”
de treize dilliques. Ordinairement le’
Poêle fait emrerf’on nom dans le dernier
Nique oudansle penaltiéme, lori-que.
letGazoleûlong. Tousles-Poëtes un peu;
flingués parmi eux font une (bite de’
Gazels’timéstparorrlte A-lpbabetique , a; i
cette fuite te uite en un corps s’appelle!
Divan. Cermême mot de Divan lignifie
ami-un corps-de perlâmes qui compo-
fem:unConfeil 8e le lieu ou le Confeil;
s’oflëmblet Ainfi, on dira la Porte: Le
Grand Vizirlpréfide au Divan , a: , le
Grand Vida", lesautres Vizirs 1 les deux
Cadileskers , le Reis *K-itreb* ,’ et le Nil:

C changa



                                                                     

wgo Laiton: Mot:
changa sallirmblent trois fois la femaine
dans le Divan ou ils ont tous feance.
L’amour cil: le (nier lupins ordinaire des
Garnis. Neanmoins, HafizyGiami 8e
d’autres Poètes Petfans traittenr des ma-
rieres les lus fublimes de la Theologie
mon: dans ceux qu’ils ont compotes
fous les termes allegoriques d’amour 8e
de débauche.

Giami cil: un Poè’re Perfan des plus fa-
meux , qui fairconno’irte lui-même dans
fou Bahariilan qu’il éroir dans le lus fort
de fa reputarion fous le regne (le Mina
Sultan HufTein . le dernier des (uccell’eurs
de Tamerlan dans les Roïaumesdu Kha-
railân 8L de la Perle. Il mourut l an 898.
de l’I-lcgire , de jeius Chriil l’an 148;.
âgé de 8 r. ans fuivant l’Hiiloire des Poê-

tes Palans de Sami Prince de la famille
des Sofis de Perle d’aujourdibni. Il a
compofé un grand nombre d’ouvrages
tant en Vers qu’en Proie , a: l’on com -
te cinq Divans parmi les Poëfies, c’e -
à dire. cinq recueils Complets deGazrls
par ’ordre Alphabetique. Il rappelle
communément Mevlana Giami . a: Me-
vlana cil un mot Arabe qui lignifie , Nô-
tre Maître. Ce titre il: donne aux Savans,
foitdansla Religion . fait dans les Loir ,
[oit danslcs autres Sciences . 8: r: joint
aux noms de ceux qui (e ionrdiilmguez
par deilus les autres. Nos Doétcurs le.

- - don-hl



                                                                     

-.-;-des Orientaux. ç r
donneur de même le titre de , M43; cr
tufier. «

Ce Gazcl ou il n’y avoir pas d’Elif me

donne ocralion de remarquer que les
Grecs ont du le même rafiuernenr dans.
leur Poëlie de faire des Poëmes entiers
oril’on ne trouvoit pas unecettaine let-
tre de l’Alphabet.

Mcflihi 8; Schcmi Poëtes Turcs
8c amis qui vivoient à Conflantino-
ple ., . allerenr un jour mlemble à une
Eglilè de Galata , exprès pour y voire

les belles de Galara. Cela fit dire à
un autre Poète que MelIilii avoit
porté un cierge à l’Eglilè.

REMARQUE. La pointe ecnlille en
ce ne Meflihi cil un mot Arabe qui fi-
guiiie un Chrétien . a: que Schemi en cil:
un autre qui lignifie un cierge , minium-
dcllc ou une,bougie. Mellihi &Schemi
vivoient (ou: le te ne de Sultan Soliman ,
au rapport de Leu dans l’on Billon: des

Poëres Turcs. i
Le Medccin Mehemmed fils de

Zekcria , accom agné de quelques-
uns de les ’difcipfes ’, rencontra unJ

hui Çz’fllfou 1



                                                                     

a: Le: bans. Mâts
fou. qui-le regarda long- tems fixe.
ment, &quienfin femitarirc. En
rentrant chez lui Mchcmmed fit,
d’abord préparer de l’Epithymôc lev

prit. Ses difciplcs lui demandaient:
pourquoi il prenoit ce remede dans
un tems où il fembloit qu’il n’en
mon" pas huitain? Illnipondit : C’en:

parce que ce fonde tanrôra ri en me
royant. Il ne. l’auroitpaa Fait- s’il n’ap.

voir vû emmi quelque choie dolai
hilequi l’accable; . Chargueailrau:
voleav en les oifeaux defon elpece; r

REMARQUES. Mehemmed fils de
hkeria , de qui ilefi. ici parlé. cil le fa-
meux» Medecin Arabe , connu. Tous! le:
nom dexRazis , qui; n’ellcpasl’ongproprec

nom; mais, le nom appelldrifde larvil-
le de au dansieno’iaume (le-Beth d’ail»

il étoit, fuivant Iwreglesàel la Gram-
maire Arabe , dermique; de Paris on-
fait Parilicn. Ainli . Razis-Moitpu
Arabe , mais Perfan; sa s’il doit être ap-
pelle Marmara. fcîelt» patio qnfll a
4mm! AuMqu’ilapratiqué smalah

.5 1*, Medsçiue des Arabes. aux si
I numllcnrîe’s’plûuteszfavcntque r i-

ii v ,,. ,.)



                                                                     

- des Omaha». ç;
flûta alicequieroir fur le Th m par fi-
damens, «doucies, Medecins f: erremen-
eoreaujonrd’huispourpur rlabile.
» Cette panicularité-dc vie dallais ’
œil: tirèe’deil’inflruâiori enPerfan d’5.

mir Onliorvel Maali KikiaousRoi du Mu.
Ianileran rfon fils Ghilan Scbah (ou:
.lcil’itre :Kabœsanameh. Ce Roi vi-
voit dans le cinquie’me ficeledc l’Hegirei,
plus qu’il marque dans cet ouvrage qu’il
’ leipeletinage-de’la Mecque fous le te-
gne du Calife Caîm-billah qui commen-
ça de regncr l’an ne. de’l’Hcgire , c’en-

:a-direl’an de].C. rez-9. I

çUn: femme confultoir Bouzouu-

. piaillait Vint Khofrou Roi de
de fur une affaire, 18: Boutiqu-

gemhir n’eut: s de réponfelà Li.
donner. La 5331m: "lui * dit: Purif-

e vous n’avés pas deâréponlc âme

et , pourquoi étes-vousdaus
h’chatge que mais ocuupésu’?’ BLED

appointemens se les bien - faire. du
Mgâüousîreeâluës Mrzfort’md

qui) I r mon ’ alibi!
geline je i8;non as a accueilli in; «- ..P 1m" à; par



                                                                     

54. Le: bom- Mats
REMARQUE. Khoûou cil le mérite

Roi de Perle , qui s’appelle Noufchirvan
8L Anoulchirvan fous qui Mahomet nô-
qnit, a: Bpuzourgemhir était fou pre-
mier Minime. Les Orientaux pan-lande
Noulèhirvzn comme du modele dlun
Prince accompli. 8c ils propofen: Bou-
zourgemhix plus [cuit élucmple à tous

îles Miniihes. . z- V l i ,
- Un Tailleur de Samareande, qui
:alçnlïellloll près de la porte de la vil-

le qui .COndllll-Ôlt. aux Ccmcricres,
avoitcn fa boutique un or de terre
çcndu à un cinq, dans lirqiiel il jet-
roituhepetire’pïerr’eà’çhaqae mon

flu’on portoit. pouzêtrc entente , 8c
a 11.511 de: chaque Lune il comptoit
les pierres pour favoir le nombre des
morts. Enfin, le Tailleur mourut
luiAxnêine l, 8: quelque teins aptès
filmoit quelqu’un quiln’en avoit
thym voyant (a bouziun fermée ,

l Hcmmâa où il étoit , -& ce qu’il

étoit-devenu? un des, voifins ré-
fondit: Le Tailleur efltOmbé dans
°P°t 69mm: les autres, A e .

’*- f - * À RE:(l ’1



                                                                     

des Orzentaux. le a:
REMARQUE. IKikiaous rapporte au

le plzifanteriedaus l’inftruâfion pour le
Prince (on fils , en lui marquant qu’il
fait: tous mourir ieunes & vieux. .

Un jeune homme railleur ren-
contra un vieillard âgé de cent ans ,

1 tout courbé , &quravoit bien de la
peine à le foûtenir avec un bâton5

ê: lui demanda: Sclieiclr , dites;
moi, le vous prie, combien vous
avés acheté cet arc , afin que’j’cn

achete un de même? Le» Vieillard
répondit: Si Dieu vous donne de 1.1.
vie, ôtli vous avés delà patience,"
vous en aurez un de même qui ne
vous coûtera rien.

REMAR 5.. Scheich . ui fi me
un Vieillargjell airai un titreqd’hoëiieur
8c de dignité , à il paroit par les Hifloi-
tes du Levant qu’il le donne même au):
enfuis pour être joint à leur nom. Ainfi.

- dans l’HilÏoire dc’Tamerlan onaMirza
Orner Schcicli (piétoit un de les fils.

Kikiaous Roi du Mazanderan;
dans l’infiruétion pour (on fils , tap-



                                                                     

;6 Le: hm: Mot:
porte le conte qui. fuit , ô: dit en
ces-termes: Camilun des Chiaoux
de mon ere , âgé de plus de 7o.
ans, vou an: achetetun cheval, un
maquignon lui en amena un d’un
beau oilôc vigoureux en apparat.
Ce. Il’Iui plus 6c il l’acheta. Œd-

ue terris après il s’avifade le regar-

èler àla bouche , &trouva ue c’e-
toitun vieux cheval. Il cherc nauf-
fi-tôtâ s’en défaire 8c le vendit à un

autre. Je lui demandai pourquoi il
s’en étoit défait, 8c pourquoi l’au-

tres’en étoitaccemmcdé. merlon:
dit: C’en un jeune homme qui n’a
pas co’nnoillimce des ineommodités

de la vieilleflë. Il cil exculable de
(être biffé tromper à 1’ arme: 3

mais, jene leferois pas ne Pavois
inde . moi qui fais ce quec’eflque

vieilldï’e.

r r aux) Roi dePetlè en colcrc, dé-
polir fou GrandVizir 86 en mit un
une àlà place; Neanmoins, par-
CC que d’ailleursil étoit contentfdes

. . CI-



                                                                     

Je! DM. ç 7
faviaesduda’pofé, illuivdir de
choifir dans les États un endroit ne!
qu’il lui plairoit , pour y joli-i: le
relie defes jours avec Efamilledes
bien-faits qu’illui r avoit faits infinies
alors. Le Vizirlui répondit : Je n’a’

pas befoin de tous les biens dont V.
’M.Em’a comblé, jela fupplie rifles

reprendre; &fi ellea encore quel-
que bonté pour moi, je nelui de-
mande pas unlieu qui foit habité ; je
lui demandeavec infiancede m’ac- -
corder quelque village defert, que
je puille repeupler 8c rétablir avec
mes gens , par mon travail , par,
mes oinsBcpar mon indufirie. Le
Roi donna ordre qu’on cherchât
Quelques villages tels qu’il les de-

mandoit; mais, après une grande
recherche ceux qui en avoient tu. la
million vinrent lui rapporter

u’ils n’en avoient pas trouvé un

fini. Le Roi le dit au Vizir dépote",
grillai dit: Je lavois fort bien qu’il
.n’y 1V°ÎË.P.33;BE [cul murant

. .. à l 5 dans



                                                                     

5.8 Le: hm: Mot:-
dans tous les Pais dont le foin m’a;
voit été confie. Ce que j’en ai fait .
a été afin que VeM. lût elle-même

enquel étatje les lui rends, 8c u’el-

je: en charge un autre qui pui le lui
entendre un auŒ bon comte. -

i REMARQUE; Le Roi Kikiaous tc-
marque que le Roi fut fi fatisfait del’ad-

’dreflï: de ce Vizir , quîlle pria d’oublier

ce qui seroit page, 31 qu’il le rétablit dans
je même dignité. Ce Raide quiil parle
litoit un des Rois de Perle , qui. ont regne ’

avant la neiflance Je Mahomett Cela
îoin: avccjd’au ires témoignages .fait con-
naître qu’il y avoit-des Hifloires de ces
Rois - la qui pouvoient être perdiiës du
tems de Kikiaous r mais , dont on l’avoir
encore beaucoup de choies par tradition.

Sous le rague- de Sultan Main.
motidSebeélçeghin le Gouverneur
de: laNille de - Nifa dans le Khoraf-l
l’an, ruina un Marchand fort riche
le le renferma dans une prifon. Le
Marçhancl surnage 8c alla aGaznin
la Capitale du Sultan , civil: le jetta
Mes piochât demanda juflice.

’ w être



                                                                     

l

des Orientaux; se
Sultan Mahmoud fit expedier une
lettre addrefiëe au Gouverneur 5
par laquelle il enjoignoit au Cou.
verneur de rendre au Marchand ce
qu’il lui avoit pris. Le Gouverneur
reçût la lettre; mais, dans la m
fée que le Marchand ne pre toit
pas la peine de retourner une autre
fois à la Cour, il le contenta de la
lire, 8c ne fit rien de ce qui lui
étoit commandé. Le Marchand ne
le rebuta pas, il retourna une au-
tre fois à Gamin 8c .prenarrt le .
tems que le Sultan ferroit de (on
Palais , il demanda encore juflice
contre le Gouverneur, les larmes
aux yeux, 8c en des termes accom-
pagnés de ,gémilïemens 6c de lan-

lots. Le Sultan commanda qu’on

r i expediât une autre lettre. Le
Marchand lui reprefenta: Je lui ai
déja porté une lettre de la par-t de
V. M. à laquelle il n’a pas obéi,
il n’obe’îra pas encore a celle-ci.

Sultan Mahmoud qui avoit l’efprit

c a «curé

s



                                                                     

6o Le: hm Mots
occupé ailleurs, repartit: Je ne
puis faire autre chofe que de lui.
écrire; mais s’iln’obe’itpas, mers

[itère fous tes pieds. Le Marchand
repliqua: j e demande pardon à V.
M. Ce fera lui qui me mettra. les
pieds furia tête en recevant cette fe-
conde lettre. Le Sultan centra en
lui-même, 8C dit: J’ai mal parlé,
c’en: limai àleperdre 8c non pas a
«il. En mêrnetems il dépêchades
Olliciers au Prevoll: de la Ville de
un, avec ordre de faire rendre
au Nhœhaud a: qui lui appartenoit ,
à de faire pendre le Gouverneur.
Le Prevôt executa ces ordres, 8c
en faifanr pendre le Gouverneur
avec la lettre du Sultan; il lit crier
À haute voix que c’étoir-là le du.

riment que mentoient ceux qui n’o-
bëjfibient pas aux lettres duPr-inoe
leur Maître.

REMARQUE-’6’. Sultan Mahmoud Se-
hekreghtn émit fils de Sebekteghin , 8: Se-
belrceglnn En: d’abri! dans mon»: des



                                                                     

des Orientaux. 6 r
Samarium , qui l’avancerent fi avantaç

enfantent aux premieres Charges de
laan États , qu’il fucceda enfin à leur
puillance dans le Khonflan. Après à
mon Sultan Mahmoud lui fucceda 8c
menu les Erars par de grandes conquêtes
dans les Indes. Il regnoit dans le quarrie-
me fiecle de l’Hegire , c’en-adire dans le
Bixiérne liecle de nôtre Époque , 8: fa Ca-

piale étoit la Ville de Gamin aux confits
des Indes , qu’il avoit préferec à Bokhara

ou les Samaniens avoient fait leur reli-
flence , afin d’être plus voifin des conquê-
tes qu’ilavoit faires , et plus en trucida
fournir.

N là cil une Ville confidemble du th-
raflât: , fameufe par l’excellence de le:
pafturagcs a: par lès bons chevaux.

. Sultan Mafoud fils de Sultan
Mahmoud Scbeâeghiu, étoit bra-

weôc vaillant; mais, ils ne lavoir
pas l’art de gomme comme fou

le lavoit. Pendant qu’il étoit

dans les diuerriflemens, au milieu
des concerts avec les Damesde fait
Palais, lesGouverneurs de («Pro-
vinces 5c les troupes vivoient dans

:la demiçxelieenceâccommertoicnt l

.- 97 .50



                                                                     

61 Le: bon: Mut:
de ramies violences. Une femme
maltraitât: lui fit des plaintes , 8C il
lui fit drcflèr une lettre en fafaveur
pour le Gouverneur de qui elle le
plaignoit. Mais, le Gouverneur ne
fit rien de ce qui lui étoit ordonné.
Elle retournaau Sultan, 8c s’étant
niellée parmi la Foule de ceux qui
demandoient juliice, elle lui pré-
fet-ira un lècond placet. Sultan Ma-
foud ordonna qu’on lui expediât
une feeonde’lettre; 8c fur ce qu’el-

le reprefenta que le Gouverneur n’a-
voir pas obéi à "lapremiere , le Sul-
tan aynnt dit qu’il ne pouvoit qu’y
faire ; elle repartit avec hardiell’e t
Donnés vos Provincesà ouverner
à des gens qui fâchent o é’ir à vos i

lettres. 8c ne perdes pas le terne
dans les’diveltiil’emens , ridant
que vos peuples, quifont es area;-
tures de Dieu,. gemment fous la
tyrannie de vos Gouverneurs.

Le Medecin Hareth difoit: 030i-
que la. vie (oit toûjours trop courte;

9cm: Â

-A-x



                                                                     

de: Orientaux. 6 3
neanmoins pour vivre long-temps ,
il faut man et du matin, il faut être

et «l’habit 8c nier de femmes
f0 renient. Parlalc ereté «l’habit,

il entendoit qu’ilne loitpasavoir
de debte. ï -

REMARQUE. Cc Meunier étoit
Arabe de la ville de Ta’ief, qui exerça
premieremcnt la Medeeine en Perle, 8:
depuis en fan Pais dansle temps queMa-
borner. vivoir. Ncanrnoins . » il n’eût a.
certain .u’il ait été Mahomeran 5 pas.
il si! con am qu’il étoit ne Païen.

Le Calife Manlbur avoit pour
Medecin George fils de Bachtjefi
choua, qui étoit Chreflien, qu’il
cherifloit, parce qu’il l’avoir gueri
d’une maladie très-dangereufe.
George qui émit dans un âge avancé

étant tombé malade , le Calife
voulutlevoirc, 8c commandaqu’on
rapportait» le plus commodément -
qu’on pourroit. On rapporta, 8:
le Calife Iui demanda. ’ellar de (a
fixité- Le Medeciulefarisfit, son

c flagella



                                                                     

64. Le: 6m: Mat:
Inpplia de lui accorderlapcrmiflîon
de retourner en (on Pais, difint
qu’il [culminait de voir (à famille
’avmtquçdemouritlôz meulie-
rementun fils unique quÏiËvoitn, -. 85
d’être enterré avecTes menâtes

après (à mort. Le Calti lui dit:
Madevcin, crainS’Dicu, &fais-toi
Muflulman, je te promets le Para-
dis; Le Medecin répondit: En
Paradis ou en Enfer, je ferai con-
tent d’être où En: mes pCrCS.

REMARQUES. Abou-lfarage , qui
ne :ŒttG;HiflOÏŒ, ajdufi: que le

Caife ayrès avoir ri de la téponfc du
Medecin , fit ce qu’il ut pourlcrctcnir 5
mm à la En , u’il ù ni accorda ce qu’il

Maki: . a: e maudis avec un pré.
feu: d: dix milleï picas de monnaie
:d’or, a cette monno’ic étoirâ peu près

de la valeur de l’écu d’or de France;
a: (on: qu’ilcfl site de inger que Ian-
badiné étoit wnfidenhle. Ce Machin
étoit de GiondiSabor ville de Pure, ou)
il fut conduit stercoral par un Ennuqucî,
qui avoitordre de faire tranfporter (on
cornette-z lui, au cas qu’ilmourufteù -

Mn a afin qu’il; fifi aluni



                                                                     

de: 6;il lc-defiroir; mais il y arriva’dzanrrcn-

coran ne . eLe Calife Maufour 5’ elloi: Abat-
iafàr Manlbur. C’était e denxidmede

race des Abbaflîdes. Il mourut alpe!
de dilhncc de la Mec ne. il étoit au!
en pelerinage, Pan de lI-legitc :58. de
J- C- 774.

Jean fils de Mefué connuzlèusle
nom de Mcfué , e Medccin du Calife
Harom-errefdücl , étoit un talu-
leur; mais, il ne par cm èche:
qu’un autre Medcein ne lui ermafl
la bouche dans une converlàrion en
prélème d’lb’rahit’n (me «Pl-hmm

errefchid; car oc Medccin gai sa!»
pelloir Gabriel, lui dit: Vousétes
monfrere, fils de monpere. Aces
mots Mefue’ dit au [me du Calife:
Seigneur, je vous prens à témoin
tu: cequ’ilvient de fige, parce ne
je prérens cr ’ erl . de on

eaveclugÎrÊëbrielrcpamr-ëiet: Ce-

ne lèpeut, lesbafiardsn’hcritmr

P33.

des;



                                                                     

66 Le: bon: Mrs
R E MA R ou E s. Mefué étoit Je

Syrie a: Haroun-errefchid qui l’avoir fait
venir , lui fit traduire en Arabe les
anciens Medecins-Gt dlaurres ouvrages
Grecs. Comme à’ailleurs il étoit très-
ravant y il avoir établi une école àBagdad

où Il enfeignoir routes les feiences.
Gabriel étoit petit fils de George fils de

Bacht lei-chou: de qui il efl fait mention
ci deITus, a: Medecin à la Cour d’Ha-
mun errel’chid , auprès de qui il le mi:
dans un grand ercdir , à lloccafion dluue
Dame de (on Palais. Cette Darne s’était
étendue l a: en s’étendant (on bras étoie-

demeure roide à ne pouvoir s’enfervin
Après toutes les enflions 8: routes les fo-
mentations dont les Medecins purent s’a-
vilër , le mal continuant roüiours Gabriël
lfmvapptllé, 6: on lui dit de quelle ma-
niere il étoit arrivé à la Dam; Sur ce ra,-
porril dit au Calife qu’il l’avoir un moyen i

infaillible pour la guerir , &il le pria de
ne pas trouver mauvais ce u’il feroit
pour cela enl’a prémices: en prélimce
de la compagnie 5 s’il avoir pour agreable
de faire venir la malade. Elle vine par or-
clre du Calife . & lors qu’elle parue, Gaa
briël courut à elle en fe baillant. a: lui

rit le bas de la velle. comme s’il eût vou-
u levee la verte. La D1 me furprife de cet-

te «ilion , changea de couleur . a: porta
hmm du bras dont elle droitincomnàtë-

e



                                                                     

de: Orientaux. K 7
86e iniqu’au bas de (a velte pour empê»
cher ue le Medecin ne lainât. En même
tems e Merletin dit au Calife qulelle
guerie. En effet. des ce moment la Darne
remua (on bras de tous les côrez , comme
li jamais elle ,nly avoit en de mal , se le
Calife Fut fi fatisfaitqulilfitàonner cinq
cent mille Drachmes au Mtdecin.’ Le!
Drachmes étoient monnaie d’argent , de

cette, lemme faifoitenviron trois cent
cinquante mille livres. "

. Le Calife Varhek Billa pefèhoit
à la ligne fur le Tigre , 8c MCfilé
[on Medeçin. étoit près delui. Le
Calife chagrin de ce qu’il ne prenoit

rien], relit iuMefité Retire-toi 5
malheureux, tu me portes malheur:
Mefué piqué duetto rebufade’, die

au Calife: Empereur-des croyons,
ne m’aceufés point de ce qui n’en

pas.- qll cil vrai que mon perceroit
un fimple Bourgeois’cle Khouz; 8c
que ma mere Re ala avoit été efcla.

I ve. Mais avecce ,t jen’aipaslail-
[é que d’arriver au banlieue d’être

favori de pluficurs Califes ’, de
manger, de. boire avec eux, .5:

. - d’être



                                                                     

68 Le: m Mit: ld’être de leurs divertiilemens; 8C
par leurs bien-Faits, j’ai des biens
8c des richell’es au delà de l’efpcran-

ce que je pouvois concevoir. Cela
ne peut pas s’appelle! être malheu-
reux. Mais, fivous voulés bien me
le permettre, je vous dirai qui cil
celui qu’on lpeut: veritablemenr ap’a

pécher malheurleu-x. Le Calife ayant

mm ne ’i , voits’ ’ net,
il râpât: tË’cliptîilSeignecïtllelfcrm’.

du Éliane Cailles, que Dieu a
fait à le compère eux, lequel latif-

au: di i , ’ idem",&PJa4
, dInSÎIÏËCabme de
vingt coudées en routes fes dinan-
lions, Acxpofé anneau deventqui
peut le fubmerger, qui fait ce

ne font les plus pauvresôzles plus
Eifgratiésdetousleshomcs. r

. enrMÆtoÆs. abondai amati
que que leCalife fuoutuédelîelmùiefie

e Mefue g mais , que la ptéfœcecle Mu-
revekkel alaJlaii [on frere , qui fut Cali-z
fcaplèslui. ’l’enpêclnd’éclater. « L

. e



                                                                     

f

des Üflwntdllxë , 69.
in diaule Valide Filial! mourut l’an

a; 1.. de l’Hegire-, c’eft-à-ditetl’au 846.

dCJs C. 4ne Medecin Bandit. Iefchoua alla:
un jour Faire la cour au Calife Mute-
vekkel-alarllah 8c le, trouva feul. il
s’aflit plus de lui, comme il avoie
coûtume de le faire; 8e comme fa
vellie étoit un peu déœufuë par. le

bas, le Calife en difcouranrachevat
infenfiblement de la détoudre’julï

ques à la ceinture; se dans ce mo-
ment, fuivant le fuie: dont ilss’en-
menoient, il’demaucla au Medecîn
à? quoi l’on connoiflbit qu’il étoit

temps de lier un fou? Baeht lei-ç
chuta-répondit: Nous le lions lors
qu’il de venu au pointue découdre
la velte de (on Mèdecin jufquesàla
ceinture; ’ ’ ’ l * ’ ’

- REMXRŒJEŒ. Au tapon d’Abou1
lfarageuleCalil’Grit Monde la réponfe de
medeciny, gnan fe Mû anordi: renverra
[qu t in»! il émane En mana
temps i lui lit apporte: une autre



                                                                     

7o Le: bon: Mot:
fort ricbeavec une femme d’argent très-
confiderable qu’il lui donna.

Ce Bach: leithoua etc: fils de Gabriel
de qui il cil parlé ci-dell’us. Mais, nonob-
flanteette grande familiarité , il lui arri-
va mal d’avoir fait un grand fellin au mê-
me Calife , ifut choqué de fa magnifi-
cence a dell: grande opulence avec la-
quelle ill’avoit regalé 5 car , pende rem:
a res il le difgracia, &erigea delui des
ommes rrès-conliderables. llell remar-
ué que de la vente feuledu bois , du vin ,
u charbon 8: d’autres prmifions de fa

maifon , on fit une fomrne d’environ
trente fix mille livres.

l Mchemmed fils de Zekeria ou
plûtôr Razis , de qui il a déja été

parlé, devint aveugle dans (a vieil-
efic, 8C-un Empirique s’offrit de

lui rendre la veuë en [airant l’ope-

ration. Razis lui demanda combien
l’œil avoit de tuniques. L’Empiti-
que répondit u’il n’en lavoit rien;

mais, que ce n’empêcheroit pas
Ë’il ne le guerir. Razis repartit:
. tu ne fait pas combien l’œil a de

Panique: ne touchera pas a mes

. yeux.



                                                                     

des Orientaux. 7! l
yeux. Ses parens 8c lès amis le
prellerent, en lui reprefentant qu’il
n’hazardoit tien quand l’Operateur
ne réuniroit pas, 8c qu’il pouvoit
recouvrer la veiie s’il réiilIilToit.
Mais, il s’en exeufa, 8c dit: J’ai
vil le monde fi longqems, que je
n’ai point de regret de ne le pas voir

davanra e.
r Le ëaliphe Caher Billah avoit

chargé Sinan filsde Thabet (on Me- r
decin de faire fubir l’examen , à
ceux qui voudroient faire profil?
fion de laMedecine. Un jour, un
Vieillard de belle taille , grave 8:
vencrable, étant venu le prefenter
à» lui, il le reçut avec tous les hon-

neurs que meritoit un homme de
cette apparence 3 a: aptes lui avoit ’
fait prendre place, 8c avoir témoi-
Ëe’ qu’il écouteroit avec plaifir les

nues choies qu’il attendoit de fa
ca acité; il lui demanda de qui il -
av it appris la Medecine? A cet- ü
te demande, le Vieillard tira de (a l

. man-a



                                                                     

7a. hm: Mr:manche un papier plein: de pie--
ces de monnoyc d’or qu’il mit fur le

devant Sinan en lelui profita--
tant, 8; répondit: Je vous aveuli;
franchement que je ne faivnilire ni.
écrire. Mais, j’ai une famille, il.
faut que je trouve tous lesjours de
quoi la. faire lubfilier. Cela m’oblige:

de vous fiipplier de ne me pasfaire
interrompre le train de vie auquel je
fuis engagé. Sinan fourirôt. dit: Je,
leveux bien; mais, àlacharge que.
vous, ne verrés point de malades de.
qui vous ne connoîtrez pas l’a: mapr

ledit, 86 que vous. mentionnerez,
ni àign’ée ni purgation que claudes,

maladies qui vous; feront très-con-
nues. Le Vieillard! répondit que
c’était famethode,, &qu’iln’avsoitz

jamais ordonne que, de l’Oxymel?
8; desJuleps. Le lendemain, un:
Fine homme proprement vécu,

ien fait ac d’un air déga é, vint,

le, trouver. ut le même ujet, et.
5min lui de qui il avoit:

. . z . pris



                                                                     

. 731." loriëlîtëikàm. .
pris des J leçons de’IMet’lecine.’ h

répondit qu’il les avoit priiez de (ou
’ en: g. et qùe’l’onpère tétoit; le Vieil.

3rd” à qui ilb’asfioi’t’ilbriiié’le poquoit

d”éiercer l’âme-dirigé ajour ’re’çè- ’

dent. Sinan’rëp tu. ’e ’unlliravè

limnmeppivïous lerwfeingus’de
même inclinode’dont il le (en? Le
faire j n’o’ti’i”, &Sinan
il? ’fé’cdihrnanda’h eîla’" bien obier;

en; ’8: ie’rehibya (avec ’ le: manif:
Nubieæësetseâlé.’McëÎsënçuuè

fin père. il. ’ 3,1” ’1 j
p ,I .4 ’.. V r..i.Jat:.n n;
. animismes.» Le Calife Cairn Bülab

s’arËclloîtAjbouflênfëuâ un; ses diér-
fr’et alife. ’ lTuccedaal Muâfeder.,Biua
l’an ;a o, de l’Heëire arde J. Ç,l’ah’,;”ai

et magnanime et: epeçnoîsn m’ mg
,jgçïprergicr,mdepindur6mda ’ ne!!!

a de même que le Medfia bdecîeICa-ifefile
pouvoir d’examiner a, éprouvqr lapa.
pacité ne ceux qui entreprenueut’d’Exet-
au. la Miedeciueà aumnaouezih v: 2

Unmhlëciêicîü’flsëëï’s’âÂiï’t’iô

émît (survins? ne? .u:’e;f°îmè’

d’argent’dcîgdefir un maladif de” là

fit") D

i

fièvre



                                                                     

74 Les-émulas
fiévretietceys. mais, au liçu (111c
grigniesftsgieéçs.qu’illuidqnn
.rv,iwvslimgîrgîfiéustierseses!

"niaisasse QÉFîflFileiPëifllâ.

599i9xiisumhnszisir
rumen initias. tu, .., villeux- a; , surnomme

même «la, maquasse ne;
une Plus]? ’ si? larguas
98h,.uslslln..; surnageai
ggzw’tsîælgglgllî’ :BQm-byëf a?)

suintante; gus-issantes
filait moms que a Sevre tierce,
quoi qu’elle (oit double de la tierce ;
k’quoi’qu’on. püdlul. dire, il de;-

muoistsusçuîènnçîéiëiiëèfi

unea. 2. Zirîi..i:’ (4 ilfine Darius: qust’iemnfitiepnie

un; :1,ï’&1lçy auppe- ct. En?” un azurçpâaç’;

; finît; .’. gommera;
une fi ciels difpnlitiouduoieb

fige

gprja U .
si arnaquois fit mm
dgïssusg am»
intestin grammages
un
a. --.,.--



                                                                     

d’erOrimMr ,
ce qu’il (liftait ne fitisfaifoit’pas la

Barrie.;Alafin:ilfi:tult-,’84laDa-md
lui jetta une Drachmen Surf le et!
qu’ellecliti’ donnoit, v ltaw’ ne

apûtarqu’ikvoyolt’en’èoæpërlafi " 2

le qu’elle -- n’était pas deëplusîai en

chap «ne amibien richefl Elle bien!
’ tesla étoitivrai. ,L’erol’ "i

61aïs:cliquait:toujoursla ’ se,
ÈMNN’auEiÉeW V nerrperdul?

Elle , épanditrjfai mangeur
queje’violrsal donné; ï l” a il

:..R8MARQJJÆ.. .Nœuavouerdr un
QPÏWDWF’mimvumonuéïgg’an

âge Elle. Minimum; hunes.

4; Legs-JSairausrtles
damerideiaespaeiulüdëzlalgran-îl
defigofle’ deahouaœigemhir g: mais; i
ilsitrouvolem un qu’ilifatiguolt’à

Wùbmfidtoiraspællmenæl
«bilasdpuusfm’e :I-rBouaJqugemliirl

quiifin ne utilitipizrajjruchoi’rntiiîdama JÊLË’WWWWCË”

t .. D 2. (C, .



                                                                     

76 - Les (vous, Mm.
à ceque je doisdire, que de mq rea’
l tir d’avoir renoncé, que ne

ÎdïlèmâlàRIQPgsc.r’ l ont! :l
. , Un Roi avoiqpronoucéSen’ter’icç

deuton contrent! criminelsîôîlc
criminel qu’on alloilt extraient: fa
néence, n’ayant us ’ e

59m ilpllll difpofei’, mgiluillbir mil-
le injuresôc mille malediâiqnscon-e
ne lclBéeis Le;R9i2ajaiudemande
celqufil rifloit, imide fesVizirs qui
ne ’vouloit pas ; [aigrir davantage-
coutte ce malheureux, prit la parole,
8c dit que le criminel diroitfque Dieu

j filoit ceuxrquipfe merderoient
dans leur colèreiôtqiëli pardonnoient

à ceux qui les avoient olfenlë. Sur ce
rap v rt le Roi-[ut touché-dopâm-
p45; &qunna (agrace au crimi’a
n61.- Un autre malt. ennemi de celui
qui venoit de parler au Roi, dit?
Desperfbnnes. de nôtreprauggflrde.
nôtre caramélisaient: doivent rimaille:
aux Meringues thi i ne , foi: VÉIlÎÆfî’

ble. Çegmifemblea-mjmié le Roi de

’ î a x. A a proa-



                                                                     

de: Orientaux. 77
avp’roferé des chofesindigncs contré

8; M. Le Roi en (:01ch de œdif.
cours, dit; Le menfonge de ton
Collègue m’eü’ beaucoup plus a-

gneable que la venté que tuviensidè,

medirc. - -T ’RÆMARŒJÆ. Le premier Chapitre
du Guliflao commence pat cette paire
Bifloire; makis , je remarquerai: enfpaf-
fan: queGentius qui l’a traduite en La-
tin n’a pas bien enœndul’endroit , quid
a traduit en ces termes: Langun and
0:11:64: tonvitiù rager» proftjndgr: agit.
If falloit réduire: Lingun 9114m huée-
la, ou qu illjfitpertrn , a: l’amende:
de la manier: qu: je l’ai rendu tu nôtgc

langue. . ,a - A  .*!ï Un Roi avoit peuil’àmourôcfli:
tendrefi’cpour un dë-fes fils , lp’iarce

qu’il étoit pçtit’ôë d’une mine. fieu

avantagequ en. compàraifdn des
Princes. fesw fretçs i, quiéto’ien’t

grands ,: bien faits lçcfde belle rame.
Un; jour, : ce; l’riùçc voyant (fait rap
Bac: la Ecgiirçioii àv’c’e’mépïis; liai

dû z .Monupetev; Inuflpëtitï honnira

â i D 5 (35°



                                                                     

78 une»: Mots. i
figeôc Miré ellplus cfiimabl: qu’y!

grand homme, greffier 84 [ânier-
prit. Tout ce qui cftgxos a: grand ,
nîefl pas toûjours lç plus prêtieux.

La brebis cil blançhe 8; peut, 8c
l’élephant filé 8: vilain. . r

. REMARQUE. Le farcis fic voit que

.cc Prime: avoit Plus ducaux que Te: fie,
les; car . il (c hgllIlI àlagpcncpardc
beaux exploits. penthotal): (es frac;
13.6!!!an pas leçonxagc daguent: devant
quuèmi. v.

"7le Roi s’embarqua dans un de
[es Ports pour faire un trajet, Brun
de les Pages ne fut pas plûtô: fil: lç

VailTean que tout le c0 s laineur
bled; fraient, à; qu’il enfièciîcr
d’une manient effroyabla.» On 5c
,tout ç: qufonputpeu: l’obli en de

Il: taire Limas, il crioit jours
Zplus fort , 8c le Roi même étoit im.
.Wuflé «les cris; UnSnvam Né
39W mit le Roi , dit: rSigvoë
PC Méififime le i et,- j: mon;
:3335: le mayen de fatum. Le

à



                                                                     

.p.o cr œlp- n

, m www; I
Réifllui’ au! «moi lié-«11m lama i
roll: phi n; un) ’ ses M1 , m
men: Mars, "(fifi qùi’l’j’ jèttërèiitf
averiü aéra: qwilâ’dCV&ëfiÏ1&ÎÈCQ’"

entén’t l’a’dâfeflê dè’lç plofiger fëùlèJ

ment Jeux ou trois Fois ficèle me?
rire-r për les’theiieux dans» le feins”

qu’il â’é’tdië prislauitit’z’lôüâl &oyantï

Qu’ôfi Wbitllé aidé hdïcï’ (off!1 à?
béni ’ QuànlcPlilfit’t’ldauslé hWiËÇîF

(è rètira’danls uhféoifi 88 ne 051513111?

mât. Le Roi dè’sïâiiëfaifdn’ fac-Î

de, Aéfl demaiidà la milbfi .àü 93;."
fiant,- «qui (lit: Le Pàgb’n’â’voitïjàz’

mais (a ce que c’était grenâtes!
910995 dam-hmm .niïqæi: dé-
mis, e:- d’êlfflfidéfiïtén w chargez!»

dætrëumyé ,« jetle’ièal Pli Natif.»
reis fair’qiürgdtïta ùüçË iëpl’æïrlë;

dîCËlsêlÏF’éîhüBél » I ’ I A

HormbuleôîziglerËnp-lilëçâëùjù’g

(gins aprêsfonéle at’on (in: le Th ô-

nè fit Jëmpîïôflkëlëèlvliïrlë Là

mame &mërawmbï ’
parai-mm i "damerait?

V çw D 4



                                                                     

a La êmerts
i; êWmfi cçmnaàwouælbbligçrà
1 p; faim: wattmen: a, - 1.1 Fénglr.

tu; fil. rien femarcwéidc 1’32"91
ÊLŒCH riçxzdçicrimineli Mais.»

malgré. les. Muræicc’s.igqc je leur;
axois dgppç’es de p3 bpntc’ 8C de ma,

919mm; lÎaiSQquYquïlsavoient.
991319515 195wfiifiâefnaaxemmgü
939.1543 êvmçnç. mâtdfiæpfiancc’ à

6.5. pasplëëà .celalm’æfaic craindre:

V x v Aqu il; gel; 3945419): a me En; -pe-:
gr, fée en ce fluerai; fait; j’ai (pivi
lç confëil desïPolixiqucs ,À qui di-

[Empl- . 4193wa. gainière mêlai qui

IËQLÜSIÜŒ? Jill, :5; 2cv:- 32- 2 in

*  e.neq11aerean’àemo;s:
J fa. mmmés’Hormbm 5 canine in?

en cniaqrq 11231194919: kss a; gelai-piétoit)
le;premier ou lcfcconçl duçno’m, ’ arec:
queTunvaz’l’aurrc dût évide bons rififi:
ces. Le troifiémp émit Iün-Tymn’Ç: le

wzmcmkcgmfiu’umwr -: A L
Ç? 7121.13, auna-val; A". in]?afiëâfiÀEâïNaPG œæfùécv.4erl-.

119.55 aiétpâçzmalêsïçèzla mqrç.,lqœ;

qgænpqougimâmluâ Wctw

4. 5è;

A -A-j-üô



                                                                     

t defÔMmaux: 81’?
&sTrOupes ailoientïpfieude Face
qu’il nomma», ql-ll’lelle’siaivüenr fait

prifoüniers de: guerre! ceux "qui
avoient fait. refifiance , 8C que le
feûeiôc les Emples s’étaient fouirais

à Ion obéi ance. A cc dilcourgil
s’écria avec un grand loupir: Cette

nouvelle ne me regardepluâ , refit:
regarde mes ennemis. . mg": ’ (if:

REMARQUE. Il entendoirlpuleriîdë
Tes hui-tige, qu’ll icgardoit comme 4:3

ennemis. ’
Hagiâge’eroimn sommai de

mame fous le règne , dû Calife
d’ulrbelec fils deMeivariïëe la me
des 0mmiades ; mais il étoit extré-
inementhaï à’Caufe defès vexation;

Gide (ce cruautés; Ajanrcüà’fixegs
ëohtre’ un Der’vîçhe de Bàgdàdf’il

féfmcom’manéà à fe5- fiereâiï 3E?!

même feule le Defvic e leéafit’leè
’yèuX’atrCielj Ï dit ’: ïGmfidiBieif ;

firmes en me. Hàgiage befut’pàé

contait daterie Titien: 5 -&5ilxen



                                                                     

81: Maillots:grondaleperviche.. Mais, leDefi
vichcmepanit: 4 Elle cil bonne, poux;
vous 64 pantoufles Muflülmans. v 5

Ç; Mangue. Àhou-lfaeàâe am fini

Hilloire âppelle ce Gouverneur Hagiagé
fils dlloufiiùf-Sz l’Aureur du Gulifian Hz:
gidgelloùfopfil maux «tu: bnnl’qucfi
4mm!) Ï clic-flue. Hume..fiu:fiù
Califélhn o.cle lflegjreh 8; que l’Aue.
leur du Guliflan e’èfl trompé En êEriva-nt"

11qu Derviche étoit de Bagdad ; en: ,  la
villé’lle’Bagdad ne flitbâdeque l’an x45.

del’flegire,’ «5.0. P111762. . A

æ L14 Bdnccrn-fnscedantramkoi
En fi: trouva: Mâts; 4’!!!
ghiè or aonfiderable, dan; fifi;
gaudes lugefl’esâ fesTmupesôç ,

’ sfujets. Un âe-iesFaYoxiis, voulus
lui, donner.ccmfeilvlànzltvïlëls,3 «Sella;

die voguâmesont nigellèfçesïrichefliee avec
me. dF-peincôç.ètf9ins,;«;Yo»enç

émiés mêlas .6359?! «semai?

maintien. cqmme le
Max 9mm: quêpeaszvoyè

à i -’ 351.-. vh q



                                                                     

, dmûmqtcmx a;
wyssrdamol’mær "A: 29mm:
«les, JF’EPSWÀ? au; me; flbfiiychn

henngardee (11191M945. vous mali.
que; J?) Ë9f9îm 4.1,:1Bi9ù inti-I
gué de cette remontrance , remuiez
Dis; m’ajoméqesaçïaam u:
epjioüirëtmüfaiçe-dcsiübç: in

5.49m: 998mm: même fimpkmcn

-. 1;".AÎzaraÀ, On avoit fait l wifi: de la
. . Noufchîtvan Roi. deiPofe,

de celle qu’il avoit prîfe fin le même

1kmqùlaPhalksÎét9infàinç; annd
il fallut fc même à. tqfleilncfç au»
7a pas. .dçfila, 8.6 ora envoya, un Page
en. 613ch au 391136113113 village:
Maiêu; Noufclüwan diyali P550 a
Bëxéêls (91311630118; . .. salsa. de.

gainœqnçselws , . en médian,"
le mficumça vêt male .vil sine
M93 linfavm élit-91.0 ce, 4 Lus
whig pas-haeitlçxdêçy parier , , 86
9131116. vomit 30.555 1.: malqnfiœla
pouvoit gauler, 4.4 :Nèufçhirman- me
Panitëçleeëgcæiwëjaqsikmonr

la] D 6 3’ ’



                                                                     

Q; miam. Mât” .
atlanqu lin: cèfimfië’elhêh’eâë

de me 5’ B: M315 faire
ellesoiit tellement aügmçnié qu’à-i

les Minuivêes au où oilles"
YOËl’ènfiî [Syranxaw’rx aura I

au Sâns’wmflaüeà musa ème
Raides’mgmàûjbâïæïl’flfieleaerâ

magmas. æepmaæetgwtesægee
ne lailrept pas. ne de dite? ÙÏIÊÂ i-
aeq’uîiiporte la. ’cha’rge Vàur mieux

Lion qu lflexion: les béni;

meat- ” Un: au.brillai Masçh’çiha’de boë’exttënüegï

mais; iiirèrleflés-ï fiétoië le bois-Ë
bonneteheaæ mëceel’èiifm’squî

le luil àppôrtoiefltfôe te Vêüdolt me;

ramait âux’ficlies. Une nuit-vie En
[fit aga c’ùîfin’e’ ,7 feeonmnhiqugau

filàgâziiï de bois Sole confirma En:
âcrement. ’J Qdelqûe lehms": " ès il

ailoit-:3 (il confinenfle en otit-
èbe: Œïdeïlàebflïàgînie la!
2l n y [me deux nuée qui
étoiefèçtiedu un: des pauvres que
gensâaiés’mçônges pat-verte ava.

2c. a A



                                                                     

2:3» inenta3)x3 , , se
îiîfldïMaîçre’Luîtcùe, a; me cène

filmas tours-7 diadâtefl’eélefôri’ait;

châtioit «feigne trais! béni ’tinq’uâm:

«fictif and de lèsd’îfi’iples, 8: hé

filmerai: délave guëdflfeul; » Le diff-
eiples jcuhèia: rififis; .qtui’aV’Oi’t’Bîeri

PIMM le l -qrrïilavoîtïjiüfesgr
mimai " eldëielé’fi’efïëilMâïtrç

à luiter contre lui. JEeMàltîë net-pu
talç défia,- a; ils (quem l’un a: l’au-

tre devînt le; mon oui xm’âppèoun

mimes la..;tmcri:éldu dilapident
Phéfigcb d’une grande foule de peiné
lier-Le. gélifiiiü’ignëïeit pas,

enfla-"airées.asvçàsr:plus.dç..fo;cç

que loi, ne lui donna pas le terris
des’ehprévàloir; jD’aboi’d’, îlien,-

v «grené Mæîtexùeiniîaeec M
dehxâæiaihsï aélîàyaâfièleyêjbf 3

file («kief-114e acttâzebhrfdh je .
auxïaè’clamàiiahs: www 13822111;

me. z-LeSulraa zécbmpmça’leMàiê
ne &eblâinaàîeaïfdple,’ gùiüîtéfù’i!

n’avoir pas’ête’ vaincü [,51th force

mais lenlement parut! tout de l’aire

1;; D 7 qui



                                                                     

86 Lycæiëamm
qui lui avoir .éxémhe’whe’mi:

martin? 11 films», misois Mië
toisqefervéjpoyt on tel joncqu’gu,
iourçî’hui; parce quoi: (amalgama

Kim: iles sagnes. qui dis; Melun
ficfifipn :qwog,,àï5ipwsmmæ1agh

que imam-il luiavwiagnàmgiçs’esïpsevnlme’

dîYmçîmcfllitfizfi 3”.l;;x)’J ’ÆJJHIÏ :Ï

’e RÈMÀRQÉUE. Î; àjèùêier’aq MI

refit: chez .m-Ogielirauxfi qui mais
mammaisemm’mimzmm
DEËh’fiQËPCË shîibrqmnui bovgojlëdq
gugdc PWlFïllîlTË-SÊÎÎW lamé;

c . vs ce mm à 3U; ranci". «meâ’huikebu’r’fzixeltèt’ex h. u) ’

’ * ’f”î" tu du ’ n nm: un
,Un-Rqî paflbivdçvanmn- à
ëèlepçivéçhsm me; [au
,, PME? hi??? 99m: les maganais
R91 éteiçcdà gambie: de) «A
13°?qvimfmhmælepçfiedcmg

QMMMFQSthMmf du!
W :GÊIÊG lmmfls A &fiifi:

Mia: geinswêxmdehaillom
à»?! wmwidesbêtesç-Æeivitirdù

11:12 Y (.1 au
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auDerviche: Romqfuoi ne tendez,
vous mon Roi, le refpeél; que
lui deve’se Le Demain: l’épondjç;

Dites au Roi qu’ilauendedeè tel;
peâs de ceux qui entendent lès bien:
faits, &Ifachés,.q.llc,lès’&(ëiâïqnî

établis pourî la malaxation; 5131131
jets; mais que ksmictsnîoslçzpaslâ
même obligaçien d’avoir duryçqufl;

pour les Rois. Le qui figeai,
tendu ce difcoucsllatdi
Derviche à lui demanôer que] Q
chofe. .LcDçryiche, laidksvjçvu

demande;qu imans en
xePps,’ r : ;,. b
l REMARQUE Dihgefië
le mêmeconrplimuu à filerandl 3mois;
indu: panier: «me; engin:
«gamins àwesrcïrnrpçrsg
lèpre! âtwsdçclqç e gal-111010-
plies i iqlies. Il: ont mEIflefimpüÏ
dente&5læmé1nèimçüœfoltlcoor

.il.hcbfuùîmndw a ..

i:Sonîcihi’unsafïaimë! ami: à»:

96m.

illn.:4 I

f



                                                                     

88’ Le: bah: ;Màtf-* ’
portaiiee , i 85’ les Vizirs’propofoienë

ehacun leur raniment. Noukhirvaii
fiançai aiifli R511 avis Bauzour.
gemhiflë faivinOnfdemafida àëBou-
z’ourgcinhir pourquoi il avoit préfe-
fé l’avis’du Roi ïlfavis çl’CSÂViïzits’? Il

rêooflditlf lemmes, de lafiaire donc
akagiœll trêéiincettàih ,’ à: raidit.
qu”il ’valbit miegx [faine cohlèil
du Roi’iafinld’êtrie à couvert delà co-,

En: lait das que la mon; ne téuflîflè

vàgabondtdëgùifé Tous
Bit kd’un-ddeleendant d’ami, Tenue

dans une Ville Capitale avec liGaJ
avarie, des Pelerins de la Mecque,
l ubliaiit par tout qu’il venoit de ce
Éclaina’ge; S’étant introduit à la

Coût; il ltltjti’eiraht le Roi une pie-
ce de Bo’ëfièlàloiiç il le clifoviçl’àutequ

Huy des . piinçipani .OŒcigcrs noir-
Vellement arrivé de L’armée; vddn au

Roi: Le l’ai vil ,àlBafia lejourdçla
fête’du’fiicflfiîeel *,-, coifirileht peut-il

33:6 gu’il a and pèlerinage: de a
"à in. A , (7

l Mec:



                                                                     

des-ïflr’imtmxl 89
Manquer? De plus fou pet: cil un
Chrétien Ide). lamine de Malaria;
Quel ’Ïappoi’t. d’uxi’de’fcendant d’Ali

ÈYSÆHÆÇhSêëïÊnÏ "ÂYÇÇiFêlaflilfc

1599W me. Je Pqëmciqu’iliavpis ne:
eiçe’ étoit Zçlu Poète Enveri. Le Roi

luiwnutques’ésoirtin-Gemma
SRWmndarqu’mi; le; 2.19m; W11
9.186.çmleïëâznq’qn«lqshaflâa A;

çsycoæemëmms Je. vagabond fq

ï’; ’ Ï:(HEP 19,3!» nûmemmmœ de
(lire encore a); mot , . je me foumets
à.tel.châthnei;;.qu’il lui plaira d’on

daim-9.515 se "militai dûmen-

9fl992i33àî. dé ça :çüasqlssrvmv

swadifm: "meula-.49 meulon-

!uÎÜ a" r il. .h»: . . ..
iîREMMËQUEJJLes’Pélerins au: me;

«fin: fatma fâctifice à- la Mona
4’ ÏËÆÊW’DÈ fadât!!! chaula
un mouxop., AMIE; rmaligne, «par là,
l’impofleûrlëthjfà Barré. une Golfe l’ef-
Mue ili’ en Tare Éloignëïle la Montagne

dama?» , remmena: marque ’qu’il un?

au Pclcriii de la Mecque. Malam



                                                                     

- xune»: Mans -
’ Mal-ri: efl une Villè’d’AhfitôlÊUÇmÏâ

Ca adocedeàanclenç. ,3 Li, R. Ç,Ç,::i:)
" Emma! en ancienfio’eîcelîenlÉÀi-nw. - )

i Deux frèresiéwientïchaèùwaxnf
un état fort" bolide l’ün’ïë’llâùtlegl

L’un étoit au fervice’ d’un Sulràhl;

8E l’autre gagnoit (a vie dtiïfaxiàif
de lesmâins , de [chèquel’lui Mâle
à (on ’difel-ôcïi’qile l’âme (2165419 de if

peinai Müller. Le fifille üii’pliiii
ne: ’ « Pourqudlme vous fiiëfiüùï

vous. pas au imite üœSulràr’rèoiii:

me mol, vous vouèïdëlivfrciiés il?!
maux que vous .foüfliëèf’ILC ’àu’vfé’

repartit: le vous ’,, magisme
«millésime pae indenté! Il
mr-æunæklàeage immune)
alun-Comiæïanwæë taliez

van, 8c lui annonça que Dieu
voit-délivré d’un de fesennêæiæll

lnidemanda: N’aven’mouæ mm: r
à m’ànnoncer- ne yang; ë’ îce que cirrïî. il izyi",::f

,   Ding le conlËilou NOufchiman -.-étoibrpf ’feniç. on)

i a . Q nanifiew.)



                                                                     

du. 0mm; 915
de’liberoit (in annihile, &chaque
Vizix mon ravis, geteepté Boue

hmurgemhir. A Les autres Vizlfis’lul
cnayam demandéla milan .,’ il gel
pondit: Les vizirs fiant ’comlee
Mcdecins, qui ne donnent désire;
males aux malades que lors qu”il!

En: en Alan .A «vous: élite!
tous de x bonne I fis, qui-j’eus
mis et»! d’y rien ajoûrerdnmien. f
e Le Calife Hamn-etrefchidaprêo
avbircouqnislîfigjpçer, finît-[16ml

omettrait: Colin);- le
plus vil de fes’efclayes; a la raifon.
qu’il en apporta fut l’inclignmont
qu’il avoie de. cequecplmonw’olt’

exigé que l’on crût qu’il étoieDienE

Or, Cofaïb étoit un Noix le lus
greffier ïôcleuplu’s runique que ’61;

par imaginer, comme il le fit Voir:
En plufieurs oecafions’ , .6: partielle;
finement en celle-ch Les Laboug
mais dans l’efperqnce dequelqne (lié

minution des l droits Maxime: il:
fioient obligée ,j lui flanquons-

l mince. V



                                                                     

92-,- Les bons Mot:-
(tance fut une inondation du Nil à
coutre. teins qui avoit fiait. pairle
99m, qu’ils; avoient feule. Goûïb

En on si Il falbitfemeule h Laine
elle n’aurait pas été perdue. " I?

.- .On demandoit à Alexandtele
Stand comment il avoit [pli lubin-
guer L’Qrigntôç l’Oceident ,1 mon:

que, ’çlîaqtres Rois ,2 qui avoientd’auà

ces finances , veldfguttes- Blais, plus:
4339 669’le de troupes: que lui , la -
mais" n’avaient pli faire. llre’pondit:

Je n’ai pas, fait de tort aux peuples
des Royaumesquej’ai conquis avec.
lïaidc de Dieu; ou jamaisjen’aidit
mimi): bien des lisois avec qnij’ai eua

amKçq’îYîbki. ’A MW:

n yF!(fil l L un; q I.;- REMARQUE. -, misandre! le 6th
cil illufltei chez les w Mahlomerans lousle
nom , d’Isltender; mais ,. ils fout. parme:
gez touchantlaNation dont il étoit. Les.
un! mayen. qui! étoit and: Baril) age
41:23:14.0 l a Warrant monté furie dama.
’F 111m Dm les! aîné é spi rail km5:

me: que Darius, ilconquit tout le mon:
es antres qui throchent plus de?

I- " l "lit .



                                                                     

des Orientaux» I
verlté , dirent qu’il étoit filsde Philippe.
Mais , les uns 8c les autrestombent d’au,

dord’del’êtendu’e’ de les con uêtes’, 85’

lui attribuent une grandel’age e quiavoi’r’

été cultiveepar Axil’tuœ (camoufleur?

118 Mm "mandant 1950m ne. (et
viâoites il pçberchva. la fontaine de vie;
mais, qu’elle net u: trouvée que paf
Hizir (on Generald’atmee. a: vivant
leur peufee filait cil le même qu’Elie.,n

ui nlefi pas mon parce d’il buLdçpetgq
au. llàppelle’nt’au Il. leVÇorInu

calife de fa grande puiflânce dans l’OriehË

le dans l’accident; Tombent cèetleapl
pellation,; jedirai que je fait, comme
petfuadélque les Orientauxlà lui ont don:
née! l’occafion desiMeclaillcs Grecques
de Lyfimachus ,1 8: particulietement de

i celles. qui libritldlasgçmoû &yfinmuehuâ
si; WEÇIÂBÜPÜÏCË desseins»,- «quem
Meçlaillçsl. étant tombées ,e’tntre, leur:
mains, ils l’estontlprille’è pour des Me?
dâtilles æAleXandrès’ Patbequ’ils ne liai-x

uient pas lire Je Grecs iœqu’ainliils’
pouvoient pas djllinguer l’un d’avec l’aura

tre , outre que ces Meclailles étant plus
grandes que’celles dlAexand’re , il femblç’

u’ils ont été bien fondes par leur an:

eut, a: meltne par leur beau: . de«on: queues tuoienpluôtmæiipgxe

qued’unautrc. I i 4 si 4 ’



                                                                     

94 Le: hurlât: .
- [lb-Miche qùiavôit étéinfiiité
un’SÈllîp àflmpngef 5E Sables
W, ï "fi Je ’ .vçmim; 3’ si».

voitzœâmmç achalai;
afindç faîte qu’iFérègi; foi
bre”.’.8; àpf’ês’ l; mais  ilï fitïâprièrq

plus longue gades muscadin (Qu’on
eût b9pneyopinion de: [à d’evotiom
En Arçntfan’tîldvipz. la; .in mandai
«on mît; a, 1139156315; 4135.; qu’il

moulois m r: Sou fihqümi:
de l’cfixit; li» demanda a ’ngis;
mon mm, n’àyés-irous pasman é.

àl’a table du Roi? Le panifiâtes

pandit: .- vnTai; I Mm».
si, ,afiààîemlm’fœcemdfàâs
à? MÔÙËPQÉHUËÏ? M: un Îahâ

mangeur. -;Ls;.filè npüqm V on
perd , :ilfà’utdonc que vannant-n!
mneiésàulfi Qômpriepe, clkn’efl
En mçillçgçç que l9 ramifias: V993

0.5853157713 11,1 v3 -: a?) :1  ; a.

ce Dax-vache . il et! bon glume
glqtiuc les Denichcs [oient des gcns qui

’ ” muent
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7.

à; Ottawa. N
mmwwgawaqfisrg a îuâBQRËWK-fêie

te mon: qu Il: ont û r ppm: ne: un;
Rcli  c ; neznmoiug, çxqçp ’é les’Ca.

un; tyAQuîlBïfcififlkrîe’phél. uèmus.

kituùpmmnôn :1»me niaisa!
’ 523.9152533 gisait ne»? 9m"? a ami
n a a; "ç t gyms 63951: "Ra-h «a;
rkbèànietfi’t 4m ’
«par.   dumdthtque’lcwœh-éè Chàà

raté n y cft 1m reçu. .z .i
a: rzf’. J L ’ 1 1.413 v1.1
.ËrL’MfiBI du Gmkdmæaflan’t’

49; lakmêœg, z émis en aubinas
Elsa ÎPIQjQBnfl, j’avois-œûtnüwdeî

me lever la: nuit; margiez Dieu;
.9! mille: .66 pour ,lked’filcdran.

6min que jîétois dansas cm;
Œfiâni’êfi 31113 musa-13 fiuhÎllmdm’Ç; 

m5! www; pas de;WÆÉîfllâbz-acpdn) mm pas;

359m» :paaMnnkvafcnlm h.
wigwam 91103131913. . a: [tu au.)

mnamwxcïun W6 pataud  .4

a: mm ’ if guai:ras diæizên-Mmsfilfi, gamma
mWiqppvdusdfiMŒcz-xémüeï

l1:2, .1 ( Il M..’ 1,5; D 14,33"



                                                                     

96 Enfin Mm
ils dorment , qu; Id’obfetvcr fleuré

achars;on , 1mm dansaunchpflcniblée
une ahanent: marqueqùiïtoïê
pt: cm; .’: "8a .1?’9’n’ (à parlât

avahtageùïèüxè’nt; ÏLa. pèthnhe je,

Ë la.t,crç,&1djt; Je fuis tel que je

lcfài. 4 1’ Dm”Un Roi demandoit à un pervi-
dæcfiqmlque M951 ne fëfèuvéabic
pas deluî 2 J Le Dervieho’ Œépdriëi’të

J; m’en ièuviewfl maman taf-î l ,
qucje’ncpcpfepasàDieufi ï F1
, Un ’D’cvotîvit en Range un R91"

dans]: Paradisi’ôeîuin Dçrvichb’ved

En Fer: Cela Piranha y r6: ilïiflf’ot)

ma d’où venoit:un fumée k
émier; chacun dahsïin Jimïoppù-P
[é à celui 4 dansr’ldquel! énàïsîimfigmîë

ordj minutent - qu’ils doivent iêtrc’

après leur mon? Onluii téfdndiuï

MM ehŒPanhdip am 6661??
mouç: 7 au rèâgmnkzdëpbwlésî
Dcrvi :515 ,&ilc:Dètvièlie’-?èft eh?-
Edlfcgà-nanféidexk’auachc’ qüïil li edë ï

aulnes des Rois. Un



                                                                     

1.MWWÂ 9qug [ .GUhDëmikluimangeuitdix’livresz
; . de pain par jouna&pafiqittdutc la!
à - mini sthçjerés qquMsÆIJma’tin.
g malhonmwdèrbflufnns ’1ui2dit:;
; Vomicdéxflücauhoupmiedx desne’
à U mmgchdqnhüwmddéjwànânvdc)

6 j 51.13.22 .vazîflvïî Ü.
Ü l -;L’,àuœutrjdnGhliflanîàiÆïed’mtb

i, art-.patlantde lùbmê’aim: jïémis cf:
à; Clavclàïnipuh cüwloëFrmcs, îlorsj
E; .- gaîmlanüd’flnlépqùihflcprcconnèw

ç; en paŒrifY, E’mezmhçïæpôutr div

z piepœdetim’nn aflmmsamïem-f
oî mnüüùlnirâ’ "manw’flm
n donnafa fillemmzn’âgc 80ccnrpic-’I
il caïddz’monnoyt d’or où: (à doc;
le Meisï, miétbùlunu   * A eglan-v’

0.-, gH trésÆadamfp. swdqœ’zœms agrès?
le nôtre: mçhgça;., filmai. reprochd)

Mpæxudté;,x& moth Mônfiereî
mmîæmpsrdéhm assommes .
  Z des Francs pourdà’xîpiesés dg mon.

U nçyczà’nt?’ jarépohdiszxëc Mviâi,

üm’azprnaünèhliflenfé 901191:39:39

E ,.
U0

[n u 1L :17 «au?



                                                                     

9&2 Les, www
que vousdiœs,’ mais iknfaŒaifïôJ

trcefdavcpourcennu q . i ».’.
...Dans une. ire dnugtanàc im-

poma’nfe ,w uheri fib mgm’ïl en;

W011 . bouté à dnhdflhühùmune”
fomme..d’argentuœnfidcpüe;gmm
Derviches. L’affaire réâfiitkoxhxflë;

ÎËfŒhaitO’k 5; 48: dâfi ,poumdcôh.

pli: Ênflzlt ,u filmât da femme dans:
,Lmeîbpm . ."8cmlit c’enfiamfè, un]
(affilées-,4; aüduigmpon’awmmm,

fait; hdifltjbuüam L’Qfiioiéb qui;

.famitnpellefôbtedp magnum
nankins, egçrfiàhx e drfe piquez;
au fçirmæ enflammait mais; -
minsfluxkqî; il 111g. din’qu’ib n’en

mit; aux ztnùnvé am fend Dervicheaï

lachmùdim Œefieds dite Cela g J83
fæq ’11 mmphls” e I
«ML iueîalâ 339131!
reï,,lç8v cuisehesmfiqghbœnnpæn
MME; A! WLQuirçh-zeçoivmtr 5
mmœsametqiahhwq ï’î" .7 Î :24:
- , En Jàdmmduio àg:1u1&vïùrè’ceçr

qfiÏilpfnfixiq HtJiiÂdiMhlfiqn-uüi

tu? r- 3 Pain
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  à: Orimàdm’s N fig v
pain fondée ’pout’ïieS Derviches?
Il gépo;1dgç : Si les, Uer’VÏÇh’eS le mana’.

gent dans lÏintenniflik! d’avoir
deforees opofeùirpfieu’, il leur
eh permis, d’en mangeç’;’j mais; fils

,F. .. N..v ..v*te- ..3(que nŒplem’ent pervgçhes,!punr le

man en. ilstle Mangantàleufldamx
n Detviche quitta fou Couvent

8c: nua prendredesleçonsàïùn Pto-
fefiÎcm: dans un Collage; j je’luidèq

mandai ;( 91:30:! Amen; du calma
quilgærle à -. u v tpeîi! I «Watt îeha’nge’:

derofcmln; . quelle ditflëtkaùœ in!
hi on: (entre un. SavanmSci unîDeel
YÎChC’? En mente ’ondiuv LelDerviæ

dam (a kinexlai-meme’rhors des W313

grues; z main. le savane en lire-enceu

.. un: f. .1.’: p. A. n v1. a; a ” .EMJRQUEJL; Les ;Dçrviehes :
les Mahomctaus ne fan: pas des vœu qui
obligent, aulfi A étroitement que nos Reli-
gieux Ton: ïobligës Ipdr leurs vœux. Oeil

ou: uni il: qument librementl’habit;
reg a: lædoflme gourembraflct telle

a

autre profeffion qu’il en: plaît;

Les Mahometans ont un grand nom-

J E a. ble»



                                                                     

, Le: m:- Mm,
[me eCoHc es’ Amjfqurdcalsultgn: a;
purges erËÇuIÏrs, ou des PlfofeflîzursîÇ
gagés ehkigncm ce qu’ils ’doiiren: t’avoir

m acquetir- le titre de Savent! A Ils rat-15
tinàrlrââ degrés Lduhême Ïonmüœ’)

au. titre, e.Do&eur,,dan;lesl. e damnés:
del’EtÎrope ,’ teSÏEienÏçèè .u’ilis gnan;

fienëfitgateebfla’lïtfigidq’ îts’Lbiïquf

(au: chez tu: immune: la Religiôfi;
Î. 1,1) , L. . v L’ A, );W".’. Ç;
a UmrMprndtmIqlxiavoitddnnë
Phlfiflùrî pmgv’csld’une farce. tu

EIanfliDaifC; une ligna-æ
8990.1610; (111:3!an ’ «imams,
&qn’uilechmoitdqtagm . homme
fagciqtri latomoifloin larmoyant en
cet-étau! demandai n ce.qu’il uaivôît’ ;

84 il apprit qn’ma’lui noitfditmn’e

influe, 1,52612 . lui..fiL.dù2e,z. Cornas;

ment! ce miferable pontezunpoids
de mille .livres -, » &Vilnefi peut pas
eppënërmëzarolcîà 1 12.; .

à; REMQRIQÙE’. Ce une):
332m5 le Perfan quenelle]; han ois, en
cygne le mefmc mçeguifigniëepogter
figlufieaüffifuppolxtçx.v. l . ( * , u

v 5 " r g; H LUI;



                                                                     

s à

ruts

roi:

in;

du. ommaà, un
"L :116 "Vièirlara’de’ , Bagdàd. and:

donné (à fille en mariage à (ÏUÀCAÔË;

ÂdmîmÊÜy le. Cordonnînz’fch la

baifant; la. mordit àvlàlévre-jdîqu’fitl

fans: Le. Yiçinatd lainiez, Les lé-
yxes de mafflue nefqnt pas glu-cuir. ; É
( - 1 un :5àYatK’ne Igchqntèqtü de

net-ah fille en: maiagcà. œuf: de n
deux; quoiqu-e; la .dot, du] ’

Àdpnnoit, fût (gèç-confideragle 5

maria enfin avec un aveugle, La
mefme année, un Empirique
rendoit la veuë aux aveugles , arriva
de l’lfler’de Setendib, &l’onde-

* manclxùaufiSàyant’ pOurquoi fi ne
1menoit’pa’s’ En gendre "enraie;

’rnains du. Medccin! 11’ té ondin
Je, crains, .s’il voî’oit, . wifiJ ne ré-

pudiât ma fille. Ban: mlfi’lîidç
qu’elle cm il, un; Inüeuxqth’fl’dnr

heureàteugle..j.zm un; A C au
. s; .» a . .u..:.--.-" :7- 5, ’. au?
,, «REMJRŒJE; and; amadibçfi
la mcfine que un: denCe’ilân; .&.quç
celle que ]es anciens àppclloien’çTaprqr

adieux:
’ banct j’clpere que filmai lieu Æcn me!

11.1. .. - E a



                                                                     

f9? Le Mets.a! 15mg plus amplement , :fiçivan; igua-
’dmnpl es’ercnravux. ’ . a .. à: l Il!)

f Ï 11’111 Derviehc [nebka mRoï qliÎ

ne (airoit as bèauéoup d’cftime des

gens de B une , 8c lui diroit: Nous
favoris-ni les forocsniela puiflîmoe
k vous avés’en remouds; iliterais,

fnçùsevilvonsïplus contens
m1635; flvëcéda, lamortn’o’us

’rendra tous égaux, ’8c attife!!! dû

emenr nous aurons l’avantage
«sur: au deflus de vous. ’

v 1 I . . n 7 » ’ Y. v.1RzæL4RQpE. Les: mhoin’e’unij.

gomme ,lcsChrfiricns, est: en; m1511.
amen; univerch pour le ehntiment des

e échàfis a: pour la récompcnfe des bons.

a Dansla ville d’Halep, un pauvret:
213MB ne difèit àudes Marchânds
M’ :vISni rs qui: étati-
ches, fi vous aifie’secequel’éqniré

voudroit que vous limes , 8C fi nous
âuùœpwvm étions des gens à nous

contenter , on ne verroit plus de
mendias dansle monde.

. Dm



                                                                     

n-

il;

dei OMM». A;
’mrbëuxîlggëîcësffiis’ëîùhwa

. JETS? ”ùé.rî’ï’ "lapîzîaûsfëiëàr

"à? êtïgîîcigahlîsgrdes gicla silos.

le’:demiecîrdëvinr âRkbi 84. rock!!!

fluePtincè" fiefs? le Jp’eu v
l’qu’lil avoir èn’pàrtagc. Lamas;

:rcpam’r a. Monfrerc, a je. levé Dick

dînoit mon eau: uPthhetês e61:
thgergiïë’efi; agite; -, iîaf fà’ me,

l àïS si me; (Pârtagç’fnïèfl ,th ’11:-

Jirage- de Pharaon 6er d’Hainân;
c’dhàLditerle RoyaumcwdïEgypte. ;

. armons, armant: van dam
au: DhuëWflrîvahrhmkn’JTëmmèfhék

trubmetgeri dans la Mer rouge ; Q: H8-
hsms-flfimr-lcsînaindns e
menus; érbirribnlprmicr Mini ré"
rameutent de (Es marante; Mentions.
Suivant les mêmes Mahemmns ne
thon fur le premierdes Rois d’Egypreyquî

youcrcnr 11e ponde-Pharaon; t r; fi
nous lester! troyensçîl-n’ëçoir b’ mares

me Royalegz’maisde-ærtbnfl’euëmâ , .
Voicit câqu’fl! en dirent. Son: e’
remaniois Matlab g se un! jardon les vî-
ches étant mon dans-16 «tu; «saumon
ensime en bas à , fa :6ch lui fit sporan-
drelc métier Msnuifier -, mais, «ne

. E 4 Pt°*



                                                                     

3194. Les»:th Mm:
gwfcflîmrnçiui www-MW

22h93 15. merc;&..9n Mm Émis?
là’vendeur fiefs-luire; chéïîécîüçl,’l

Menu "pas ion refisssiëêüu mis dans
gorgeas,er a! 33 unchoiœymzisïil

nfutdëgoûré, fur’cegquïonlcgçi on;

ni à un panage unvdrojrdont 1a omme
ïgaîoîr leprixvde fa (narcbàndffèfôz’cfe

mon il; [in fit; voleur.dt;gn(ids’ emmi.
iambe, pË:ÎI:!f91!Vfi,1Q2mflimldE s’établir

in: s hortcslde laÏJççiglcd BER;
Ë; a" uôrrlqêcefûrtâns’avegî t5; et

’5th aussi? unfirŒfifir trine ée qui
gaffoit; huais: apurera découvbrïèâ
vouhrvex’lîçr lorgn ême,drdit fu’r [noria

d’une fine u Roi duEgypre que l’ouïe-
;Loippqçr àræeqrerçëe ,;ilfe»délivn la

mon: pas ksrgsandrsvfommqs d’ârgm
aveîlmoù madrées: Ltfngmerde F15
ba...  PqucÇ14,îileutçllcoreafi»
5511513135? uc-epurdcvçnincmmùcù
fluer, à; sus ce: emploi me»: uumdre
après du Roi d’Egypre de faire nourri
pas ceux qui marcheroient néant la
nuit, LeBgidngypre, fans,’ un donner
mis dçlfon demain , -.(b;rit bienxêmc une
. ,. installescommlmcfflnçlqfiflfi-
Ëàsfçcrete isatis fics Mamans; nu *
.Çççde layas: remontré a üfuratlôféfit

ÊQËIÀGÎK à Pharmarqui ne voulut pas
figue. qui! fût le, R01 , quoi qu’ilsl’eû:

du: du aux gens du Guet .ï qui .13!an

- , , Â Pas



                                                                     

gît-Darne! 7

k:
rit

Cf

fit

p15
eût

MS

r. de: Orientaux. :105
Tasaulfi voulu le croire, - Au contraire , il
, e fit defceudrc de cheval a; lui fit couper
’lz tête. Après cette aëfionl, ayant connu
’ que c’érolt ver’rtablemctltle Roi, il Fur

allez paillant pour ulletforcer le Palais ,
s’en tendre maître, 8:12; faire déclarer

lRoi, Il introduifït le culte des Idoles .’ 8c
voulut qu’on le r’cconüûtlui-méme pour

» Dieu. Enfin , il (merrain: les Iûa’e’lites
dans leur retraite 5 mais . il fut Elbme’rgé

dans la Mer rouge. Toutes ces particule;
rites le trouvent dans l’Hiûoire des Pro-

pheres de Kefani. c ’ l

f. Un Roi de Perfe lavoit envoyé une.
-Meclecin àMahomet, :8; le Mode-
.ein demeura quelques aunées en
Arabie; mais, ufànèmucùne prati-
. ne de fa profellîon, parce quope’r-

Ëmne l’appelloür pour fa - faine
4 médicamenter. Ennuyéidezne pas

écurerai liman , zilfe profana-à Ma-
homet :,l à lui dit culé plaignant:
Eaux qui avoient «imitée raccord-
mander m’ont envoyé:ici-.pourzfië.

re profefiion de la Medecine 3 mais,
ücpufs L4 un: jefuis venu, perfiànne

au cuberoinzîempi sans m’a 40m

aï ; . .;L; E 5 A l
0



                                                                     

30.6 Labour Mots
lnév Occafion ’ rie-faire voir dcquoi je

fuis capable. Mahomet lui dit: La.
enrhume de nôtre pais cil de man-
(get feulement lors qu’on el’t pteflE’:

par lafaim , &deceflër de manger
ors qu’on peut encore manger. Le

-Medccin repartir : C’elt-là le moyen
d’être etoûjoursr en famé , 8: de n’a-

voir pas.’oclbin*de Medecin. En
.difànt cela , il prit [on congé 8c re-
tourna en Perfc d’où il étoit venu.

. Ardefcblir BabekanRui de Perle
«louranda aunMedecin Arabe coni-
rbien il fixfliEoir de prendredé nour-
vxhunepnrjonra’ Le Medecinre’pon.

au. u’il Won d’un prendre cent
du: es, à: le Roi dit que oen’é-
mirmfllëszpour donner de bien;
ce. LelMedçemrepsrrir: CM
fréspour’vous porter; mais , vous
thmreréslvous’même, dînasse):

VfL- r ’r.l Un ’ ’ 1., RE . c iq le pre rîfâïshkîâîbaux rognant» jamevlce’tqu-u. férule

l5 1 1*. dallés



                                                                     

des. Omnium. tory
chalTés par les Mahometans; Son «perd
s’appellent Salàn , d’où vient que lui ù
les Rois qui lui fuccederent furent appell-
lés Safam’ens , fuivant l’Hifioire ancienne

des Perfans dans ce qui nouseu refléta!
les écrits des Arabes. ’ V .

[Dame Sofis de la ville deVaïere
l rirëhr. de la viande a credit d’un
Ëouchcr .8; ne laglu’i pâment pas,

Le Boucher Ï les prefl’oir tous les
jours pour mètre payé, avec des
parolesjnjurieufes, qui les mare
fient, dans une grandetdnfilfions
mais , ils prenoient lepattid’avoit
patience, . parce qu’ils n’avaient pas
d’argent! un hamme’ "d’efpr’ir qui

les vit dans cet embarras, eurditj:
Il étoit plus aifé d’ex1ttere11lr’vôtt’e

"a petit dans l’clperance de la bonne
intox jue’çl’ent’rejtenjr’le Bombe):

dans légerance de le pagerf . 1;;

, .RtMMmJEtç. V les sans 1011:1:st-
ljgieuxïkç plusidifiiràgues me: les »Mal)9.-

aucuns, tant , r13 torture de leurs (en.
’Iifllcns touchant leurk’eligîon quepar’fe

figement douleur ne ’85! par laperai à

a; E e leurs



                                                                     

108 Le: in: Murs
leursmœurs, fuivant l’origine delco!
sont. qui lignifie les purs, les chaille.
Les Rois de Perfe , dont la race repue en-
core aujourd’hui , ont and: pris enom
de Salis . à aule’qu’ils font del’cendro

leur cri ine de MouçaCalÎem le lepué-
me des ouzelmams, qui mourut envi-
gon lin de :l’Hcgü’e tu; de J3 C. 599»

rétendanr que la feâed’Ali de. qui les -
goule Imams [but defcendus; elïla meil-
leure et la plus pute ; 8c parce que leur:
enrênes Te font toujours dlllin’gués au
nnzele fingulier pour-la Religion Ma o;-
metane. q l

InYillè de Valère- Étoît autrefois une»
Ville confid’erable’d’ans le ’ une de PAM-

lioquipurrelenolmt’ .’ I r 9 v 1

UE1 (MahomerattÎoHieieuxîenrr-ei
’tenoit un Deè’vi’che d’unÏhomme

’fort riche, de, lui diroit qu’il étoit

.perfuadé que ter. homme lui feroit-
Ïde grandes largèllcs, s’il étoit biclé

informé de la pauvreté... le don-
na même]: peine d’aller ju’fques’âa

«Emporte de Intrusion-de trachome,
fic de lui faire donner entrée.
pcniche entra; maïs» comme.
W,ml?°mesnélmplique.,;aïî
;xll.. n .1



                                                                     

des Oriedmux. ne,
les lèvres pendantes, il fortit d’a-
bord fans avoir leulemenr ouvert la
bouche pour lui parler. Le con-
duâeue , quil’attendoit, lui del-
manda pourquoi, il étoir’forti fi
promptement. Il-re’pondit: Sami-
ne Anemeplaîit pas, je le tiens quir-
ïte de lallberalité qu’il pourroit me

faire. e. ..Haremraï de fou tems étoit le
plus bienJaifant-sc leplusliberal’ de

molesrAmbnp :011 lui demlndln
:s’ïlavoie curquqlquîm’ou attendu

parler d’un l’exil homme quasar];
«leur plus noble que lui î. ’ll’répom

dit: Unjourtgapt’ésavoirfzituufir
erificè de quarante” chamarrer; je
brus à la-campagne-uvecîdes Sei-

gneurs mufles; summums
une qui avoir Augme- une charge
d’une fichupotwb’rulerL je lui
pourquoi il! n’allorr.’ pas
aheu- maremme, ou Îil: y avoit un
grand concours de peuple, pour

murerai saunent Il

a 7



                                                                     

a Io Les tu: Mats
me répond in : .Qnipcut mangér’fori

pain du travail de (es mains , ne veut
pas avoir .Oblîgation à Haœmtaï.

Cet homme avoit rame plusnoble

que-moi. c r r î:Un Roi avoitbcfoin d’une fômr
.mç d’argent pour donne: aux Tata.-
Jates, afin d’6 êçhbr qu’ils ne fif-

fcn: des couffes ut (es Etats, a: ap-
prit u’un pauvre quirgueufoitavoit
une ommc très-con nderable. Il la:

:fit venir 8c lùim Mme
1th:- an emprunt gavée Iombfiî:
qu’à: elqifetoit smduë d’3 dqup

les Èva-IS brdinaàtds. feroieutnp-
pome’s à! thrcfot. Le, pauvre répon-

dit; 41 farcinindignc que V. M.
(bâillât; fias mains en: . maniant. Par:-

gent ïcEunmmsiicnçœLque jaïna,

gui l’ai miné: calmi. , Roi
Ecpflrtit: ’ (à: a. madéfia. papale
amine, il; nümmw c’gflv [un 
Idonmeraux Tirants: Tcllcs gens,

Rlugpnt. v r .âmaksivx: gaëamesœmm

u . a k î h a

n



                                                                     

r des Omntaax. e 1 I
de la grande [ramie . quipnt été de tout
tems de grands faifems .de confies fut
 leurs voifins; 8: un d’eux que les Tai-
tares de laCrimée, noncbflant lelong-
cens qu’il y aqu’ils’fe fiant feparésd’avee

weux, remontaient: eoûxumequi coût;
un: de milliers d’hommesâ l’AIlemagne
ac 513 Pologne depuis leeomme’ncement
de cette dernier: guerre. e - -

L’Auneut duGuüflau de qui (hm

quelques-nm des articles précedcns,
parle de lui-même en ces termes:
j’ai canna un ’Mamhandçquiaizoyng

geai: avec cent chameaux chiasgérde
marchandifès ,l& qui avoit quarante
tant efclavesqne domefiiquasd àfoq
ferviaeHn jour, ce Mardxandm’eà-

traîna chez lui dans flan magana;
8c m’eqtretint nome la nuitde 1M;
cours ni n’abonplfliu’ ’mtzàmiennfl

me un teleafl’oc’iévehnsk.
Turqueflm, tamde fonds dansles
Indes; voici une obligàtion pour
un: d’argent qui vm’efldû. dans une

telle Province; j’ai matineux en»
don; d’unelltclle fouina. J’ai: ,

:10



                                                                     

1 n Le: ban: Mot:
ehangeant de matierer, il contî-
nuoit: Mon deflèin eûd’aller m’é-

tablir en Alexandrie , parce que
l’air y CR excellent. llfe reprenoit ,
8c diroit: Non , je n’irai-pas à Aler-

àndrie, la Mer (l’Afrique en trop
"dangereufe; fai intention de faire
encore un voyage; après cela, je
me retirerai dans un coindu monde,
.84 je billerai-file negoce. Je lui de»
mandai quel voyage dévolte Il. ré-
pondit : je veda: porterdu foutre de
i’erlïeàhChine , .où l’on dit-qu’il le

rend chastement. eDe’làJClmine j’ap-

porremi de la Porcelaine 8e je la
viendrài vendre ’en’ Green, De la

Grece je porterai des étoffes. d’or

eux-shahs; des. Indes rapporterai
de.d’aeier;à Halep, .8ed3Halep je
porterai-duiverreen[Arabieheureuè
fez, del’Arabieheureufe jarretai.-
portcraâî des «toiles peiruesenPerlè.

Cela Fait, je dirai adieu aunegoce
qui: le fait partes voyages pedibles ,
455 FLPafiexairle; refie’deJne’s jours

-x..e .7; dans.



                                                                     

zæsïrOn’càmi. .113

me l Wheatiqlrei 7.11m aima: la:îçertfiëtquazlg.fid31!ëlwMafia; .

Îëé. ruffian;’Jlni’aildneflaêfiâëarq-

les :.Je vous: fier; vdltes’nous raulIi
quelque chefs: de ce gite vous avés
jvû entetïdhfianlszvos voyagÈSÏ je

pneu gazole a; sa: luisit: Axé:-
-vous’êmilüiœeel ’nesdifoinuûvbya-

gaz? ’jtrifëtdit g: griser de (cette.
jn’eaul. ans le delerlt; de Geai 2 :ll dî-

ïôir: Deux cholesfeuleslonr cap;-
:blesder I lit lesyeuir d’unnvare)
fla. foBfiete’ on la tette qn’on jette fig:

, RÉMÂQRQUES. Outre qui: cetrel n’alt-
ration cl! très belle’par le Portrait qq’elle

Home un Marchand qu: ne met par de
humes à [on avarice 3 elle cil meurettes-
enrieul’e, en ce ggÏelle faitveqnnoîtrede
l utile manier: 8; avec quelleskrnarcbaq-
gifles. le negoce’ (’e fait dànë le Levant. 0h
fait: encore auburdfliiii route’s’èe’s tontes

frette; Sari-aunent la: même perforant
Ëfait plateau la: ulquefois davantage.

Le Turqucflan e I uneProvince dîme
italle étendue Miguel: grande Tartarie’,
(ont la Ville de Cafehgar en: la 04mg:



                                                                     

En; .imthMt:flemrîwm HomdeàïlïuMlM
«un. a ç’cfiidfliz il: (on: ce,

firmans de "enpleé ontTôiriisidn: .rfe’rç s

1eme; de: "sans «fument-nm -
ne uninml’hni l’EmçireiæCnnfllntiud-

arlcfompartic. -. x - , j il
. Par la Mer d’Alriquç , l’Aureur du Gu-
Jlilla’rjtemehtîa fier Mediferrârfe’e gril
’51 ’ imam et): àlAlfriiîfiie "4ers il:
Je zQImtvibewlil’ditqn’rllnlhl-n-
4"?!)sz c’cflî, 9945 êustënisksüuêr
tiens en étoient s maîtres dans route fan

’(tetrduë , a; ïüfsl’nærqirpasiibre au:

-Malaometans ’yÎnavi’ cr. - ï ’

A La defefi deGour fieuximvironsdn
Jordanien: 913m9 & la Maman.»
par ou l’on par e de syrievenflralne. Il
a wifi un Pais du même’n’olnprès «in!

du: , qui confine avec le Khoralfan. â

’ Le même Aùtetir duGulillan dit
encore ceci deElFi-même : Un hom-

. me de u d? tir, s 8c w,
irichenlâeit viêttl: la à: confiné
:d’unnTutban d’une greffeur
futée, 8e montent-un beau chez;
in! Arabcïpafl’oit, a l’on me des
manda ce qu’il me fembloit du bio:
Saïd dont ce grog anltr. al étoit vêtu.

Je



                                                                     

zæiiafivÏnMÀ’. in ç
je; réparant. dl and]: almnrfimegqul
d’une vilaine écriture embuez-

l- j.’,-flr in»: 11;. k
Ï REMARQUE; . E te aujourdlhui’ à
Confiantih’ople ; ’ l «fins, deLoi . Î c’ellr

"Il"; le Mduphti , le! Cadileskersg
lexiMullas nulles Culisdlr premier mg
portent. de; Turban: dîne. graillant Il!!!
marante , selon; exaggerauyn il :1 en : a
qui ont prés de lieux pieds dansileurpluç
grande largeur; flls Font faits «alliât beauè
coup d’art &d’adrlrefle . arquoit qu’il:

[oient li gros; marinons. il; font for;
le V r5, parce qu’il. n’y entre que de,
toile très fineacduk Coton, Quand que -
qu’un de ces Mellîéûrs nla’pasla agacin.

cd qu’il doit avoir 5: , humeur! pour lui”:
les Turcs -ÎmitÇ9t l’exemple de Menu:
auGulifian , ils fe mocquentde lui a;
3e "la groiÏçur’de fou’Tùtban,   L

- Un voleur demandoiràunms
dime-gs’iln’mitpas houe de teni-
zinc la milan au premier gui fume”-
têuœir , . pour lui ’detnandërde Pat:

gent, Le mendiant répandit: Il
vaut .mîeux tendre la main pour ob-
tenir une maille, que de le la voit

coupe!



                                                                     

rt6 :LeaMJMm y
couper pour , avoie voilé un. (pl! ou
denfliands.i- a J i.) 915."! l IN.)

Un Marchand fit une-perte c’ à

fiderable , 8C regommauda fin
fils de n’en dire’i’rjorà perlonn a Le

fils goupil d’obéir ; plus ,5 il, pria

foui renie lui quel avantagé
oeil? enceËrodüiroirï v e il Le réé
pondit: l - [’efi: and qu’aullicu and

maurelle, i nousIn’enÀ axone pas. de u:

àlupporler, l’un, d’avoir faitch
topette ç a: l’autre; de voit nos
ioifiris s’enirejoiiir. ’ ’ "
,:;un fils gui me: raie fac grands
progrésdans les études ç maie, n. and
turell’e’meÎnt timideëcïttefervé, le

frouv oit avec d’autres petfonnes
tude 8C ne diroit mot. Son" pere
luiidit; Mon*fils;,-. pourquoi néfli-
tes-vous. ça; fluai? paroître ce que
gominés; gL’e filsréponditc .0113:
sur: iamimqu’orifiewç demande

wmzcequeje minima à, i
, . I Galion vit un homme de lalieidu
1*qu qui maltraitoit un homme de

i. i ’ .î ’ Let-



                                                                     

Myûrzianlmoà in;
1mm id’nn-eahaniete ’ Fil)
dit del’hommeide mame: :i Iln’augl
mit pas eu. de prifè avec: l’aune s’il"

étoitverilableirreutliommede

tres. 3,45: aux? ,
r REMÊQUE; Gallenu’çf’tbir piffen-

lemenr Medecin a-clie’toitencore’ un grand)

Philofophe. C’efl pourquoiil’nefautpae
s’étonner que Saadi rapporte de lui ce bon
mot qu’il. pouvoit avoir aymiçgianp guel-
quc me; main; de Grec enlumine up
enteilchl dire a quelque lavant Chrétien
amarrages... v JEU I. N°1
L’II Illfl’r .. A! :l il.’1l)l.xll
.2 D65 ÆŒutifausideÆultaneMahi.
moudcçScbekièghinl; demandoient à

Hallan de Mcimcnd commua:
ccPçipcç ,, ce gueusai? binoit
dit: touchaup abeiieemmnenafiaitin
keGrandNizir and»; femdifano
griïil,:.fn;gsnksôu blende: rien api
prendre; à, galonna: à..qui:rieh
n’étoit cachéôcqui lavoient toutes
eholèà; Il; rçirei’itçWbiis’eter
ne Minima: Brand-agaçsuaniae I
bigue Paçlçbmigiuliælsùèès sans

com:



                                                                     

n 8 khan(19mm: nous maquillerons connu;
niquer Le Vizit reprit: C’ellqu’il
flingue je nelediraiè performe, la
vous antimorale malfaire lai-domina

de que vous faites. f
REMARQUÆI. )Me’!mmdlefiluhe ville

duiKhomflanvd’Joû étoit ce Grand Vizir
de Sultan .Mahmoud’Sebekre ghin. v

A Saadi dit encore çenpàrlant de hui
m’èi’ne : ,IJCAVQÈIlÇ’iÆaChgtCI: une ruai-i

(on 8c je n’étois pas encorebien area»

fôlu de le faire, lot; qu’unjuif in:
dit z: jerfuis au ides anciens amian-
tiur’, vous nepowés mieux-vous
addreflërv qu’à moi: pour lavoit ce

qmcîekxquesœttaimaifm--Achea
du» Refait»; parole ,î je lvous’fuiza

Mibmqu’ellan’dçpoinr de définit

ferlai: téprlnclise  Bile erra migrant!

dhvdirpn voilincommetoi: - i; I

êilèzàtmùsnè un i in: in me
mammaire grandemfionglgwncou
ceux qui ne fontzpac leur cligionç
immune mutant’plusyout le: pifs

grau que



                                                                     

w-

. h (J

MON i m la;
e- " raies C éden! C’en pourquoi ’

Moi: de la peinefàïprenjdreune mai"- -
[tu dabstmquarriai en; il ravoir de: ’

.1" .i V. ,1 J; Â l
c (thëteallaxpirim "cheFdeSrb-

lÇltSi’, ; Balai. rècicaadeszzhrequ’il; i
amirLfèzit’sîàiiÇaalnüauge-ç’maisçau-l

lieu; diagréen lèswers.,: i. Id ichefldes x

voleursle fit chancir-J
hors du village ,, et avec cela , vil-fic à
cocoté lachen des chiens’iaprèsi lui. I

man’étetvouhïtïpvendreJ une guette!

polrrfieuàefehdnç’ôoiitreiles chiens; 1

mais; iriLayoitu-geléôula’çiette lte-I l

noir fi fort qu’il ne put l’arrachtrul

Gelabluifitdires leur niant desvbg *
leur; z; V’oüæ:dâ intolérantes-gens ,-:

ilsilaàhentles ahimàôcmachcntles 1
pifiçcàmlb :in Un .Ï "7231:. ;:ii.Ïl

i’ .’; (:iil 51.5.1!) un winch l’. avant

flemmardera agile, mm
ajoûIeüque ccbou,m9t., (ritaleachefdçss
vôlelurçqîrïlî’ent’endit dîulie fenelire,’ 8C1.

quliluiaau Quête «amandée ce qu’il A;
VDWDHlflhqn’rl leduimçtnrdnrqit. A heu

P91??? Qui! sumérzwxç . mon
titré) u un, iene vous mande géra



                                                                     

149i La. flaflas
velte dont, vous, "3’325!- fàil Mmüillergw

Le chef des vglcurstur commende lulu:
ce avççfa «il; . il lui, fi; encore dolmen
une velle fourrée. * un,» ï

«Homard noir queünfa’effimhi: ,
qui ésdrüurxdgraudc Badine 3 maisyl

thJÈËgde lædéfiintèiiqifi Juif
for: édicule démentoit: chezrlui pafil

une claufe du mourrait de maria la,"
21.1535qu’ellCfilrvÉfijlûDàllafilld: - il

ami . lui demandai enlmnentl ilfupno
portoit la pet-Il: deÇnfdnnue. Ull’iléhl

pomma Il he-nfiefipasfiiértmigeidoq

anglas-youmaicùlme; maman
fa’mCIC1’...’l 3:." il; Kif. :3- i. flint:

-JeJQgeoiS 1mm! inillar’d de)
Qiarbçkitqui avoitzduhiefl ;: (mi
fendra,rameadezl’AuœurzdidGùâi

lillan ) 8c ce Vieillard me difokquiq
jamais il n’avoit eu enfuir filsflgui
en?! literait, I que Bien avoit accot-.-
6363"; sifflèreg .PlufiËÉÈêÂÔÂSÏEËÂFeti

15583493: ùÎlÊÎValléé palilaiglnéedev.

km"? p ceignois grande. riflera]
tlïïËFÊSvdTüëiîècrïaîMrch; même

) i. unau] .;i il ("nenni-fiq



                                                                     

de: contumax. a ’z r
i entendit ces paroles dit tourbas

à les camarades: jeiVOudroils’ mon
où cil cet arbre ,- ’ jïiroisy demande;

aDicu la mottidemon 9ere;

REMARQJE. Diarbekîreflune gran-
de ville de la Mcfopozamie , A que nos
Ge taphes appellent du nom de lamé;
me ille. Connue elle en: furia
re des mais du Grand. Seigneur vers
Perle , il y a un Pacha quia pluficursSaui
giacsaudellbusddlujimï a 2 E1717":

* . «a ; il; .- tu. -:’.l
Le même Aure-ut die encore

parlant de lui-même : Par ’un’ertcés

&par un empertemenrde flanelle-l
je maltraitrois un jour ma!Me’lflê
paroles; wSur les-relierai ’faeheuË’S

quejelui dis, elle fèretira-dai’rs
coin les larmes aux yeux ,q 8c rnedit:
Prefenrcrrient que , vous avés la force
d’un Lion . aves .- vouïduhliâque
vous avés étéjaqitpout avoir l’un,

lènfibilité que veuwë’pourmola

Vous ne meinalrraitteries pas corné
me vous le faites" .w fi marouflons.

. ’ F i Ve?



                                                                     

.1 a a Le: dans Mm
vauiésde vôtre enfance ,45: du teins
que je Voustenois danslmon leur. i
; , j 149515 d’un ariane étoit . dangereu-

femcnt malade ;,- &- dcsamis, con...
[cilloient au pere de faire lire l’Alco-

tan toudeqfaireun lacrificc , difant
que gela feroit peut-être que Dieu
remuoit blâmé ilion fils. Lepere

-penl’a funllnom’ehrgëc dit: Il cit:
il??? P’Fëfiosdçëaisëlîrèmiterait;

parce que le trempeur cit trop loin.
Un de ceux qui entendirent cette
:éPQPtËzzdÂt: llapréfsré laleélure

dcllîàlçpsari . :paxcs. au; l’Alcorau

effilez. Je bondés talaient in mais;
ËQï-Æêi’llilfii :99. auroit. aoûté patin

estsrsrwlçviaium chu fondas
hume-mm El sa") C:z.’; ï 2H; vip

.4; P, ., i.r,,,,(..lv..î. , I,
.. ÎLE, LesMahorrietans lifent
ou fonilir’c :Alcorah cntîeri ou par par!-
ilEfieq cpliilîcnrsexèrjeontrcs: J - tomme 9

1;: mais duwfidhgqqiourzuis mais;

aënçaæïïmlzafiaau ara-io’ËÈÏËËCfigÊç

frit un ’m’o’r’en pingre fouràppaifelr la

’"’ .. ce en:



                                                                     

in tamandua sa;
colure» de me, ils: égorgent mai. de:
même ’merjsmêæslilissv stem»

ls de amer au étant fur ’le pointtdç
donner une grande bataille à Emit’èa’ia
àOufouf . qui. s’étoit fait reconnaître

ol quevfirçretq nô ivdiféfibliYoù ne-

’ge mæfizümfimmflk 1.01041
Chapitre-ü: mitotiques: surfait caniches;
de l’Alcoran. par les’HaIîzu-oîfl ardi-

te, par ceux qui (avoient l’Alcoran parSMITHSV Siêméçeëâla’fuiërdclron

freesia -..h?-Pli’.î.fll:?*î:thfiïï

etgz--vt4l,, tv» l,4min ’l ni, lut: A): .1, .ln;.,u;.’;l.’. il]: a

la. En ; dedandaitnàx unjz-Biqilhrd
putrqubi-jl ne; arioitpas 2j il tél

, pondiequÏ-il’nîawnit point: d’iniclina-l

rien nourdç vieilles femmes: . On
lubrepamira étant tiehmlcpm’lneidl
vermilla. :lquïl t luilfdloitrmiæz d’en

(rauquera immunoldmepritxbj:
n’âi pandZinalimtbhjnmlœz-vieils
les) ïpareerqueljefuisl vieux a? corna
mentxduléflbu’squ’unejeünefein-z

me puille avoir de l’inclination Pour
miôem’ainnràul: ’72” 1:. fil. nil .

. °. un Ségeldilbiriànm mais
apparaîtra jette: allaifitwLGregeôiÊ :9

-:; 15 F 2. e



                                                                     

nu. [wharfms
Ce métier-lancvous ellpaspropre; ’
Vous de qui finiaifonj eût bâtie [de

7: i; . "l aunait. 3;: rh , "in. A. si? in Ü: ’ un!
: RENARŒIE.-:Les puceauxædrlent

ravenala feuGttgdls,’ i a: pas: qu’ils
cri-dirent ,1 :ilpaœkqueîlebitume entroit

dansfacompôfitibn. -- , . .. l fi

AmïMahommn de 7" ’d’efprlç;

qui «dans! aux yeux ,’ ’Js’atldreflÎa

à un Maréchal, se le pria de lui don;
ses quelque remuaient: [Le Maréchal
lui appliqua; une emplaille doutril le
(«Voir pour les chevaux; mais,”
malade en devirrt’aveu 61,: à: En
Encres plaintesa’laju lem::I-,.eCaï
disinlbmté dti"fait:,.ïile;challiaiy:’8è

HÀltIlÎEŒÜË-IŒÎ ; au nhspasd’acs

ticttconireeeluirqmevrùacàrfes; .Tn
n’aurais que cherché: un’r-Marêchal
atelier: d’un Médecin fi tu n’évoisun

mai. l’v ,v .- ,4 ’ZÂÎ’Ü NUL]: la:
Un fils étoit daIÎSïlllllÎCimëtlcrfi

Æ: faire moufleras idée,
qui; laininJ-Iaifië de granulaires;

T 4 .2 4 8c te-



                                                                     

TÎÏaflv

v...

a UNE l’ W-TtË KIT

(Il.

des Orientaux. :2;
le tenoitrceldifcoursxvau. fils d’un
pauvre honnie ’:. È Le tombeau de

. monPçsë’èll’ârïiurbisfl’fiJubilé

écrit-en lentes d’un 8c; AQBVÜ
à! l’entour d’aide "muqueteüe’ü’à

Co A innens. Mais toi, en quoi
con rite le tombeau de ton perce
En deux .briquesz,.a Punch: une.
Ëhutreïaus.xpieds gaulée poli
âl’éîlïdélîlïîfiïËW-MP341 un:

.u.puureifépsnçlit’aÏ-Taîféquusl

avant que vôttepere gait feulement
fait mouvoitau jouerie-jugemenela
renâclentdmüvéüweas
&lcæguvéaul’amçlu:
fifi bien" "a hum. Ï; . mg tr::. REMARQUE. en une; , " ;
chez-les M omettras; damera: une niell-
te .anxpj sa: à la ternies (cumulard:
leurs morts; Plus le recueil riche, a:
plus ceuepkrmefi polie et ornées ce
fomentes y meule beau marbre-blanc
au uranie: plËl’IÇÂPflSlÇSJlÊÜX. où.lîon en

. peinturoit y: a alcade marbre culai pic!!-
rc en fournde, comme ,. a: allée fre-
qneulmentmenimïushau tuteurera.
si! MfldçltœlmesGQl’lfmm-adlplfl’
me» en à l’ennemi-du: dallantpeoàzçâ

a .. v A î



                                                                     

la 6 La hm. Math
qu’il, m’yôùqhoujazm un boum 4cm

mcmfae’sëà vas www
gagas . pou1; pqgfgug la errolçqcfog;
.   onfïdqmiofl; mvoîyuf h comme
amplifiée «malmieiou mac-atteler
trafics: «51?; par a 43m nm [amerri
gals d’çn; m1935. yûsde gnyés,:n. aima,

gïmev qu: otdinËiÇxchzfilcsËplg
encan)! 5&4   in ccon en;maqué mugi; IQRŒEŒÆE inonda

hrerllm Mnhvmgrahs , 43 aprqzâçz-H
un 4 du Afin; aavsççunèmutmonau

’âflâifi r5 Ter li rêmîéf CHaPiùch dBaman paît ne æeËeyæïæaameMæ

ïæmïædomdeycqzfleùu (au) dotés;
Æwæks riçhcs fQPtdCLŒ. ce démit!
je! rçprc’fcntationsç en. (à QÇSLVQifiDlj
un)! beàùlcâ.’ 6T îzaùxï’ Fçn’çai»

mes, EcolcsyiVèéÜè émibôûl’hü’

cnttqicn. Les Cimetieres Publics (ont
mm ne»: de’ næ’agwmssïzzac
tmmtwnætïs. Niçîwqmumda
ùswfks’peflïn’htkîl.’ ’ rhnüeadiflinûim

avachira famille près  es Manuéus doué
ils (on: lesFondazeuræ-v Cetbtdvcnü mégi

une obfimédapylaanour ç adumkled
mm eUâû’lt’s (zinnias: kfltîkbûhüt

in;  , ’mflimeddsmifawlv à!
rànçbçhîmùmüflwqucmvfipafi en

wî co&è’ianvrdiend mimdeap;iw
feux an’fôât’EâIflmÏï-Oütre hmm,

, à le marbre; il y a des admis édile:

’ ï a gazeux



                                                                     

un ’ 7 W’ml W

a 5 QI??? 113:3 t7 Wnnætwwl

3533-55

la ’Orr’nitmè. ’ ï z 7

poum plantem à:latë:e a aux piedsdu
rof’marin’ on quckju’aùtre plante. En d:

mains lieux fias femmesvont le Vendre;
dhplcurerfutx hÎcPUÜIÛPCÈÉCtCùISHmËIÏS

ondçfiuupargnqæumiy :.: .. .l

; I Gràhd ou Henri:
arde Grand,  c’en: lamera: abc-L
(à , venoit de prendre une Place, 84

calai (figue au: Plaça il,
avoit un  ilbfop hc ;de’k;onfidérz-;
don. Il commanda qu’au le fÎWC-r

un; mais , :jlfuç fgn firpris déçoit

a!

. un Homme fait 13de 8C il
s’lémfiêçhcçlde lachç: quelques 93-,

(pies qui macquoient (in étonner,
manu Lel.Philofpphe L’qntendisg
664 qqu qufil fûtzdhægsfi unà grand dç-L

-sêëâàçæufc èuïfaccaflgemcm (W!-

patrx’c; qçæjmkas pçlaifla pas
quç :de. lui dirç pp (10min): z il ,cfi
vrai que jcfuis donrmç; mis»; il
5115 :coëlîdcrërfmoé .60me
ënfiustcëudms l’arncçflë 1:12am:
,v’cîfikfa rani, gamin 69mm

l’efdurreifl   5:31:42 3: ,î ’

f: F 4. lb



                                                                     

I 2 8 Le: M: W:
. REMARQUE. Jeu: me renvieras pas
(ravoir [me trait de railloit: d’Akxana
dt: le. Grand dans. aucunAmcur Grec on
Latin, nientcndu dire qu’ils) "ouf g p
a: je ne fiche pannfliqu’autçn des? ’

lolophcs que nous conciliions ai: dit ce
mot. [En (fat , I 51,31km pli’uôçh fach
Î: au Orientaux ne des Grecs. (lad
qu’il en fait, il e jufl’c &digne d’êtiç
umarqné par lesOrientanx n en fâchant
Bagalehnritablchmen: . op: p5 l’atttaa
hm) Alexançixe le Grand , qu’as ont fan;
urn gnose]: leur Païs’.   I il, A ’I

ï Un Hilbfëphcydiroit: J’ai édit”

cinquante volumes de Philofophiè 5
mais; ’jç’n’çn fus pas fatisfait.’ J’en

rirai (onagre maximes qui ne me
àflsfircnt pas davantage. A la En;
de ces foi’xante maximes j’en choifisî

quatre’ 5 dans larguâtes je. trouvai ce
gluejelcbetc’hoisc les voici: ’V ’ 1 vil

1 N fiayës pa’sià même confidçtjatîbnf

ni les mêmes éFrds pour les .hfem.

masque; r s hommes: a Une!
femme c   toûjounfemmé , ,defi
bofme ïmaiïon 8c de (elfe qualité,
qucllcpuiflèêrrc. ’v ’ ’ 7

Ê î a a. - Si



                                                                     

diapriymuxa 1.29
1.3i. .randca que. 9915m; être. m
richeËes , n’y ayés poix; ïambe,
Farce que les xévolugions des reçus-

ÇsdiŒpcnte ,. a. v- . , î
a. Ne ééççl’méa voefsqrètâ à perm

Tome... naumamêmà mamie;
les plus. a, pas; que. hmm
iè.arrivç.qu?qxt;r9mpt site;
&ëucl’amidcviw ennemi-J 1k ’.

QIe rien dans le monde neveu:
69m1? matché. tu? la (que: mon»
pâgnn’e’dc abonnes envies, 3, parce

que vbuà (criés kummel à l’heure de
vâgèèthbrtfigduflauïëp’rifiéæ I j

q LeÎsÏÊhilolèphes des Inde; ayçieni

une Bibliothequèfi ample, quai! ne
falloit pas’moin’s de [mille chameaux
1 ouf la ’tËaxîfÎbqt-fer’. 1 LeufRoi fou-

Eaitaqu’ils-cu fifipntaùh aEth’é;., 8c

ils hclre’duifirene fala- xcharge’ de cent

Meauxîgïôtàytêsplüfieursïautres
tèfrâàiëhëlîxçïisîë ëhfiëîovtèetaërë- l

ge film reduità quatre Maximes. La ’

premiers ’eegardoit lesRois aide-
.v’uientïïêtre jufles’. "La ("cange

.Ilv.:.wnhl k FÏ.74114J...C[;.
A,

16-.



                                                                     

(367 , Læbbmifiuh A.
Imam!agaplèsatèzgèfesuficsîs;
055115155: a Lartbifiém’eàvoit-Æàfififl

du; 48C*dr&onhoi: de ne pas;
manger qu’qn n’eût faim’, la"
qù’àitiëriî’e ’ a èiïa’uk T6311

mæaeuéœmnmemyeuxueaefiâ
mçMétrâfigêfi”; (Bd de’çaïliefl M113
viflg’éëhamâqüiinheilcçm’éçoir

Permis dëIëFditeVŒtf 71 ï" a 5°

. A! pi :1013; -. 2::I zanzi au)!
mflzfixmüzë à); ’ 51503 tu amans?

ûènifèrtlëfaâ!’ 31301111111356: :âçahnbjil

[Ignackxôtiiùd Ënfiflflflflç; émirs

c c une. , la: ,4maïa-ma Ë’ÎM-rnrï’

3ëgzdë*jëc-;-I’air!9yç. en y ahane e

qunm’ecnùhamcaurppmieniifihin
ç. mîmé-dgmlegçàrm wagnérien?

91k é, e 19k. La: n ruçà à: Baâæneâc Shïâmmeïxï Lîq’üi EVoiî

unezyælîbtficàuë’uèsæaurniè manu

mus afiæguudfldnqnïlhnfinpnkuài
mxhtfilëfæmfifiiçwîwkêwëîàb
5mn; 4454221556 shëgîësmdpnppu
giflai siums; 11 1è a5 npxtîllîàcgu-
» .  ouatenreigner;«unir-tphmnspæu
«enficgemm. an èmmtmmfimæq
-*°vdsæ!9!-ssusrzc. m1391 me
au?) caquas (hlm «il jufiluèé à ampère.

’ ne



                                                                     

des; Omnium; I 131
41173353941 :YËZ” Cm MPQFPM, En?!" u
qui ljena d (Ci, ciguë, parce que dapslc
confefl il"’sfétoirôppd(êflfuî, En! à’ la’dËclar’

ration écime guerre: Dans cerimerîalê
ilfnifoit- tpus les j ours leçom’â’ foixame;

écolicis, quuil coquilleux wifi 84,393],
habillëît’. Bief; des gens pelu-être aurqne
de la peineâ le croire,’.parçe qneilt’ne four

pas. «commués à avoiradd-femülableâ
nemglegdevant leu r5 yeux, Cependant:
cela s’eflufaie a; wû fur un’Ih mufle;
’ rand ; puifque c’était au de Conî

aurihople’. .   f
Quatre puiflans Monarques de

aifieteus. efldroiçsï de ,14  terfie*bnt’

çeoddpçé ehaçun une": page une

émias. apex! près flask même .
jet.- tuUanoilde’Perfe a dit: Jamais
Ïe même fuis te euti daman? taf?
914m rçi’airëêrgeâucoup’dè FIPQËP

donne. rachis cruellemcn; repen-
tu) UnvEmpemwdeuIa Guru audit
ide, même! Mon’ppu’xëiir’ au; bisé!

Ëêàvantagëiïm,neqùééfïèhfiïpàâdu: u

que En: ce que. fiai du; mais ,- je ne
puis Plusreaehe: ce quej’hiîunefoïs.
pl! moufté; ’ gfifimàeyçutaè laïc??-

.1 «min I   w n (A U l tu.



                                                                     

a 1;: Maine: die: Il en: beaucoup plus fa;
(heur de direct u’on ne doit pas
dire, qu’il u’efl: je de cacher le re-

pentirde l’avoirdit. Enfin , un Roi
des Indes s’cft expliqué en ces ter-

mes fuels: même [bien loue fuis
plus maître de ce que i’ai une. fois

prononcé; mais, je diffame de tout
ce que je n’ai Pas avancé par mes

A paroles.’ Je puis le dire âme le pas

dire , fuivant ma volonté. -

1’ REM y U2, Au lieu de l’Empereux
a: fa Grec: , 1 ointe de. lÎAutçur du Guliî
Ian porte ,1 ’Empereur de Roum 5 ce qu:
lignifie la mefme ehofe 3 page qu’en g:-
aeral fous ce nom de Boum , . les Orieno
(aux. comprennent tous les Païs qui ont
(ré occupés par les Romains. Et quoique
les; Romains ces Païs aïenr pure u aux
Guet; heanmoins . ils on: toujours ro-
man lem de nuança; apport àû
fringue gigima de quo! Il ne fan; Pas
sfefïonne: ". puîfgu’e depuis îes Romains

"in Grecs fe’ fou; apvellés la: sfap "en:
moææjomdÆdi’W; cïefl- «lire,
mamans, Le mot de 500m en particulier
fg punk anflifimplement des Eflan

au: les Selgiüi’des ont p6 des dans l’A-

du "I i3 a natolie,
L



                                                                     

de: Drimïanx. 133
molle ,*aïaur Gai; lem-Capitale de la 3m.
le d’Ieonium , ce qui . leur fi: prendre le,
du: de Rois de Roum,’ Cela viens de ce
que les Empereurs ide Confiznrinople
aïanr .delfeudu; long - temps ces Paris là
courre les Mahomeçausg qui leseounoif:
(bien: tous le nom V d’Empeqeurs de
goum , les premiers qui s’en emparèrent
ce qui ski: rendirent Souverainsafieacà
mondaine-utile meneaux. un: r’

..Il.’. ’...’Â ÎlË’ÏËHÎ. l.v..,’) in,

Tœis Sages,u lîunzde la Grece,
un autre des Indes 80 Boumurgem.
hie, s’enflammer]: I eupre’lèncedu

Roi :deËLPerfw & lat)convafiiion
tomba fur la quefiion , lavoir , quel-
le étoit la choie de toutes la plus fa-
cheulè. LeSagedela Grece dit que r
c’étoit la vieilleffe accablée d’infirè

mités, avec l’indig’çncejô; la pau-

vreté... Le:5ge.dcs Indesïdit. l
c’étoie d’être malade 861k; fenêtre

fi’malgdîe. aveçfl :Mais.
Wrgcmhir. du: [que c’était. le
voifimge de la mon defiitaédebon,
nes œuvres, 8C toute l’aKcmblée flip

du mène [entimenrq h . ,
Î l I ’ F 7 Un



                                                                     

x34. Les’ônùsïMefb A

ani Hamada-situ un Médecin!
quand; il falldiï ’ ï râpoit»
clin. p V’richz’edoirpmaugerquanâi

a faim , &Je pauvre quand iltrou.
.v’e’dc’quoiz ma en, , ’ A. "ï?

Un’Phil’vfdplïç;dîfëft à? Ênîfilsl

kiwis, z lainaîsçhëlx’fdttës.’ de; la;

maifôn [amatira qu’apeèsaèoirhian:
é , on a l’efptir plus mais en ce:

au Beau duquel-Son fait oFen.

"ah; mzèle]: ’ :pnniemmenœÇar; i
faimmleflëchl: a: tenverfe la celé

, . Kvï’lfr: 5.13-.Îz AN" 1 "531:! uni: .l
5 RëMARQUE. Je. 9e fa; fit les mien?
aux (ont, fonde’svfur «ne maxime qui en:
de trèsbdn fens &vçiirable 5 maisigenei

salemenryik maligne gourde
marin; &Ddinæbèmentàpds la titre
du. patinœqïilâïfæmivamsle match:
5016).!» si, ce. ,gu’ils, v mangeur. (on; des
laitages; au bouscule-s liquides; mu.-
«cédules emmurée; mima, ruais
pas devinées - après gnome prennent le
page. Il! cil certain que Pair Tomme,
ferreux i8: ’melancolique’qùeFumer-nar-

le marin dans sur: quifontàjeurr’.

p L

fluasoz A



                                                                     

I dàïÔËinÆ; l zig:
ne prouve que maximum. flemme)
cadrqryaxinwcnmmiqëë-v au? .75

t On demandoit à Bouvzourgemn,’
hi; qui étoitileïRoi-llè plusjufie’; Il”

répbfldîe; fÇleflle-iR’éii fœslerègnet

deil’cfüiïlesgeusï (keffieh lône ânier.”

(armé; séquelèsméelêam-æâouq

tèflfi::4 l un]; 191.3 3.1:: a]: gin: il)
ëvlïîejsîaiôââlses aifdieü’r S’iznagàgieg

lai-Gouverneur-quiïle’s? maltraité
marrerai i’ 6639km: nfaflii’géçpng

les MulÎu mansfà’aîWërsf marieuse

Hagiâsc qui...é59it. filou cm. muta

anneauilçleurdieï: Dialbmîa établi
vous gouverneur mais; quintidi! jë
Inçwâoiâ’YQPë’n’Çn-fviésrêas Plus?

bË-THFFWÂ se; Diète mucors);
d’autresfmiteuœ "gui-«mm l
bleue, 8C quand je ferai mon ,,
peut-jetrë’queïjè’ umlîflmqaun au:

tfë’ Gouverneur fiai! liera: plud
chamq’uem’çsr» me j î ’u ï il

*A1exà’grdrèlectaiaerïpfivfia me

flué: de» êëlüî’ênüonfli

L’iwvzià - . un,



                                                                     

un me demoindre confidetation ,
8: l’Oflicier s’en.contcnta. Qua-

que musa tés Alexandre leGrand
vit ce: O u me: &lui deumnda com. p
ment ,il fè mouvoir dans? uouvellc 1
charge qu’il exerça; zz- yoficjçuëç.

pensums refmëlaliçen’cfims la
charge qui rem celuiiqui ’exçrcç,
plusgnoble se plus .eoulîdeeable;
mals’, , la; e devient noble 8;;
confidcrable par 31a bonne conduite
écalai.quil?sxcrcq..,. ;, il ’ a . a

j âryjkgùâ. Kxgèa’nàrè’le diamine

trèsfatisfair’de çerre’répppfe , 8: ilrétae’

minet Officier «incisif: premier: charger
DanslesCoursdu Leurre. qui font osas
peules, les Courtifans on: befoin dues.
orges dlexem les , pour que pas" r: defelï:

pereflors qu’ sieur mainrsdereeüler
après yhvorrna’ncé lefeniœw a - . v ;

2." (ï: 2;.;. La P 27;; Ï) .* Ni
Ï :;.11n Dmîchc. miroit ne: Sultan»,

(en, familiersmepr-s salol?
ferva un jour que le Sultan ne lereg
gardoit pas de bon œil, comme il
wigwam «le; .499. 1199

A, i W chercha
A A.-.....*



                                                                     

des Orientaux. 1 37
chercha la mule , - 8c croyant que
cela venoit de ce qu’il- le profanoit
ne fouvçntdcvapt lui ,. il s’ablline
dc’le voir 8: de, lui faire (accus.
maque reins aprêsle Sultanlleren.
contra, 8c lui demanda purifiai il
avoir. ceflléjde venir le voir; Le Der»;

viche répondit: Je lavois qu’il va-
hitimieux ne V. M. me fît Jade-
mande qu’e ca raclait, .que acmé
témoigner du chagrina ce que ije la
voyoistrop (bavent..- A ’ in a il
v Unîavorifaififir cottage à-Cdtz

bad Roi de Perle, 8c avoit
de peine à retenir (on cheval ,1 pour
ne pas marchera côté du Roi. 420i
bad s’en a rçurpaelui-devmanda

Will; Sujets devoient avoir
pour leur Roi , quand flemme
(oient correge 2 Le Favori répondit:
La rincipale maximç qu’ils doivent

o i . epeltdcpe pasfairernanget
à leur chevaltamd’oagequede coll-
rume. la nuit qui prccedclejourau-
(inti il? déifia; 3V93î29°t lamât;



                                                                     

138 "Les [mus Mots
afin de. llÏQYOlf, pas la confiJfionîque

l’ai prefmtcrnenp .. A - .. a
"Mikmiçïrcsbngnïa; fate
mie-.perëdcj Noufclfirva’n qui lui (une:
daufohalecpclflallognec naquirii Ï ’,.*’

I :On dpnne de l’orgeraux clavardant
le leur; a: non pasa de llavoiuejqui ni!
faPælfiLË°PËnlii°ÏllîËFîFâF , x

fout-de 5 NOÜËMÉ;
un 3.9i; de me, «galant; coûte
çÇQDrdÎnh grandjel’un; vœmatquâ

pendant le repasqu’un P;incedefes ,
leus cacha une rafle . d’or fous (on

"Mi-mais,» il n’en die mon Lors
Qu’un le leude-table, l’Oflicierqui ,
agitfoin dehMa’H’clled’or, criai

marmita ce lmile; nille d’un: émüzégarëgï 8,031133

falloir . la: retrouver, ï a :Noofohirvam

du; EQIecelane se faille prude
peina] celuŒltlapeife ne la rend
glaça pan-,89 Aitqmil’avfiplmclre.
ne déclarera-,pa’levoldur. Z: lev . ï i,

WËMJKQUEJ renaude émanai
«au! le me; entre Mehmet. a.

. 14’. Cc



                                                                     

dubrièmèmx? r39
’mûtzfi . *’ le nouveauq’our «parce

au shezlcePnlànm’cü) layant-19"!
de année Solaire qui, étoit, pige au; le
un e daman; Roisxldeïl’ci e,’5: laquer:

Wboi’netenâlëne Faitïfuiüçël’anned

Limicœflwpeüîs ’dgfilisïcuemi-là

les Palans commuent e celebrcrce jour?-
là la fête folemnelle qui s’y’celebroit. Le

Rois; Perlezla et in: lui-mer?! par-.1111:

fa riflai il. lai. mutera Cour
analcmclllc Vv’ au; l’qnbçn

(sur flinguera. "flet... monème. ce
2995:1; assumât: Jeux, les, tuniquées
YRÏËXcuïîêcanËFÊ-iç’æ’emmu up a! a!)

-i,ï’ * v L .1’ l au: .5514 Hl’ ri. Un!)

a a" HomeoùszdePesflèfls
pot; avoit’ia’e’hefë naupathie deper:

2;:.r:.;hu.ya.. v . V. a.en quinteux. mâté.ch qui?
page: de mannoyeëors ; mais. il. ne.

showroom il!!!meçuaviziuuçr’crrèfenæ une

MaçcHajiIaEËŒoitueuïcchrmil;
le, 80 que le gain ennui confide-,
table, il feroit bondeiles vendre;même déîëlâïfôi’cnrïïas fis:

Mi s QrŒWïéPmidîtà. Ç’cit; Phi;

derdmfespour. monarque maman;
picces ’d’eé’rriohndye (d’oie i que nons-

avons



                                                                     

1.4.0 Le: un: Mots .,
avons débourrées, 8c un gain trop
[murmurait Roique cent mille au:
gresque vous me Apr l (ès. fief
plus, (indus Failôns le Marchanda
qui fera’lciRoi, &un feront les

Marchands! , ’ "t
A REMARQUE. On compte quarre Rois

de Perfe qui ont ne le nom d’Horë’
mon: r fanant la ille que nolisera avons
(Plus les limones des Orientaux. Celuia’
ë me premier Je ce nom site troilieniè
de la quatrième’ît dernier: méfiant
deus Rois dePcrf’e , que les mêmes Hi!"-
Iorien’s appellenïSaûnieris».de Safari pue

d’Ardefcd ir Baba»; premier Roi de cer-

ne rare, "sa . r (on percevoit fait
TchcridiSnpor dans le Khouziflan 5’ les
«du le. MedeeinLrBa’cùt-l’elëliouaï,’ de qui

mustavonsjparlév i devant; Avant celuie

ri ,1Ï ami: et: au antre me .,ï (a glane il «on de ramon
miens , comme les apellenr les Orientaux;
&i celfont les mel’mes. «aux que nous
ïpellons Arfacidcs. . l fut lucarne"

îAsk qui denaalepqm me .. .
&Ï’c’e’ "t icelui. qui revendit fi Rhum

alu omiinSË MÊME les Grecs! les
nomme ou: mentales zanni: krak,
mû dl "pub vmvdegmçidët ,2. Z v

l’en:



                                                                     

de: Orimtaüx. un
à Pendant laminorité de Sapor fils
d’Hormouz . Roi -de,.l?.erfi:,. Tait

Chef Ides..Acahes fit une cruelle
guerre .auxPerl’ans, v danslaquelle
ilipilla la pCapkaleilthQyàume , a;
fit la (œuf de Sapor ,efclave.’ l Mais ,

quand Sapor eut atteint l’âge de
gouverneripas lui-même .. il arca-
qua Tdirzôclc prit dallfigllncj Forte,
telle par la trahifon de Mclaea [a

toprç fille, qui ouvriçla porte de
Formelle; Nues qu”ilfelfut de:

fait de Tait, il nm and carnage
des Arabes, 8c au n laflëdecet-
te tuerie, afin de rendre En cruauté
grande parulie mort une; il
ordonnaqu’onïtompîr feulement les

tous ceux qu’on rencart.-
tremirl --Melikun des ancellrespl’de

Mahomet lui demanda quelle en:
analité il’pou’voitaavoirpour exer-

cer.unc.-fi»grandeeruauto-,qontre les
AIÎMM 15W! répandis :è

30W . é in 1:23-eiuàcæfiïkhfztdcl’txâfiiàmà-

tre



                                                                     

34.1 fLetêvfianslMas
(rechez’deè Arabe-s; aneurine
le a: z WQèun’qùe-ifmrcé 415

adouci un: vous-plaignësl
Imam-repartit en Peut-être «pelez,
affichages: trompent), i-Bcï fi ;llt
chofèdoiur-rilve’ryil adtbeaueoup
mieuat. que’vous faifiéeeefièr cetqe

tuerie; afin qu’il ait moins de haïk;

ne consules Palans il (erg
«au; allah :’«i..n.;.:J J "w; il u]
L Ï .21 A ’. 11’575. .’ r; un un .’ :1

:1? A . dcÏMi’e Il.
en lcf’îtçafrïc e le" dirai-cg; (glial
ce des Safanirris’, la au. pere Hormonal
de mefine cl! le recoud du’notrr dal:
inerme 3.5 sapfâdâçïwccêuêwé ë?
cafre; les épaules, l egIArabeËLui I on;
lnçfent l léfnom de iSap’or ,ibui’l’eélaf i

quildimî’t me bilièütrdtepmea
avec z lequel «il: ledilh’ugncmruûhuredç.

nrrssamoqüëilsæaslmldc bien!

395E??? I 1 1..
4 IOn’ méfiant unhoieuqfdrt jeune

emmure; ratiocbliiezçetnmunda
hl ”dnllxiî l iamaipdroitcàîîdn
- ilântltgtqnc oinfirrquezkelvlufa

VOICf



                                                                     

des Orkntùhxl 14.3
voleries; Le voleur implora]: clé-A
inerme du calife, au]; au; Dieu
m’a :crééfiîvec l’une de l’aime-main ,3

i vous» liedene- s tmcrtre’
giton mêlait: gan’ehEÏ. pile Cialîfef
reprit: qu’on lui" Coupe la main ,’

Dieu ne veut qufon (unifie les
YQlenfSa .Lamerequiüoir préfixe
repartit r iEmprreur: des ,Croyans si
défi mon’jfilsi, une. fait vivre duË

travail dores même; . je vinifier: fiipf
lie poulamons: ’Beimoi me foui?

grés pas qu’il loin cil ié’. ïLe Cap:

lift: pétillis: dans; Celqu il avoir or;
donné, z à dite Joachim pie me, ,
chargemdelontiimè. Lumière irai
Mas étoit; Œnfiderüsîlbulèrime’

comme un des crimesdom delà.
similis tous les jouis pardon a ,
Dieu; ïLeCalifeagrëacedérour 8c
accorda "auvo’leur lagmctlwenç (le-î
miwt.’ (1,75.. 521131,". .) 2L m. A!

il m0 a .Ë I 3:31 1771.; b3
fierMJèçrctoïma

. "gain-V11’sz 723m . .
dru Ilâîusfllbh Ha; e (lu-titre d’gfmgû
dmouinenin que les Calife: Il: fohi attri-

: .. bues ,



                                                                     

14.4. Les. bans filois
bues). a: rès eux les Rois Arabes’en
Efpa ne& ’aurresPrincesMsbometaus.
0 r (Écondl fuccefleur de Mahomet le
rit le premier , au lieu du titre de Succeià
j ur de Dieu . u’nn lui avoir donné

d’abord. a: qui ut trouve trop long,
Comme Abou lfarage l’a remarque.

, on amena un criminel àun Ca;
me , 8c le Calife le condamna au
(uppl-ice qu’il. meritoiti’Î Le .crirnié

ml dit au Calife (à Empereur des
Croyans; il cil: de. lajultiœ de pren;
dre ’vangeanceid’un crime; mais ,

au une vertu donc pas (e vanger.
Si cela cit,Z il fn’efl: pas :de ladignité

d’un;.Calife Adepréfcrer la vengeance

aune vomi. Le Calife trouva ce
trait ingènieux à finit goût; 8c lui
donna lagradua». .. :- r ’ ’ à
1V Un jeune: homme de la famille

d’I-Iafchem , "famille confidetabld
parmi les Arabes ,1 avoit offen’l’e une

performe de confideration ,1 a. l’on
en avoit fait des plaintesàun oncle
hldîieflinn de qui il étoit; Le
neveu vous; qui in macramé:

’ tortx



                                                                     

A des Or’ühtâux. .14;
toit en-e’mt de le châtier ’,*Iu’i Iditï:

 Mon oncle; je n’étqi’s’pasèn mon

bon (ms lorfquc’ je fis:- ce que j’ii

fait; mais! vfouvenez-volus de faire
en vôtre bon’ (615’663un vêtis allât

faire. -  N  I Hagiage interrogeoit une Da-mb
Arabe qui avoit. été prifc’ avec des

rebelles , 8c la Dame tenoit les yeüx
Ibaifiés 8c ne regardoit p3; Hagiagc.
Un des; àflîflans di-tà 3è Dàr’ncz’Ha»

-giage vous   flèôcvoiusnelîè régat-
ïdés pas»? 1E1 e’ répondit : ’ je croirois

offenfer Dieu fi ,je regardois un
homme tel que lui que Dieu ne re-

.. Ï ’(5’ 11v 2
’ Ï’ REMARQUE. :Nbuà avons 1&3: fè-

njmquë gEHagiagc étoit un Gouvcrncur
de YArabic, a; quïl y avoit gercé
gaudesèruaufislïxfl I’ l ’ P . ;

ï :011 deinangbit à ÊAIÇÈafi-drc I:e
Grand par queues; myes ’il étui; af-
rîve’làuAdÇgrév’deA gloire de gym?-

deur’où il étoit. Il- répondit : Paf

G les

1



                                                                     

14.6 La» km Met:
.lçg,bpns,tr;ait4cm.cns que rai fait: à
me; çnncmis, &pax Les foins qu;
j’ai pris de faire en (ont: que mes
amis, fuflçm confins dans l’amitié
m’àhævpifiqbt . Mimi, 1 .4 . V n v

Alexandre e Grand étamas;
fiâfiênfimë man d’cux lui dit:
âciæçurs Dieu vau: ,a. domé un
grand 64 mimant En; ire; pre-nez
plufism femmes , a que. vous
âyefiplqficmfils, à: que par aux
.Yôtrç Imam daman: àrla matité.
:Mîëandrc ;répqndi; 1.6: mimi:
514ch5 fils qui. psrpmuçm la mer
mir? des perm ça 50m 19s. bon.-
nes aâions 88 les bonnes mœurs, , y
ne feroit pas auflî de la grandcuf
d’un CGnunthCQmmfimoi dcfc  
laiflët vaincre-par zigs l femmes’ aPtès

avoir vaincu-tbutPUnivcrs, . f
Sous le rcgne de Sultan M3114

wojldâebflîçeshânfakkâvfifidflàvlCt

KM? mm. de 11men Km;
5.1!: 1821911531 ê; de iafimvinçc- du

V ablfimdân; lelihtadTm. me .111

ni lv) rut



                                                                     

v un; 023mm. 14.7
machina in»; faceefieurMegèàn

  cddevlct: En: 25:18 cn’baæâgc.r Peu.

’ , Brinccfl’e d’une

damât. miumitél Séidçh (à mare

3&ng: exttaotdi.
même; gœwetmnvecl’appmbndm
gçnetalfië.gdc.1tqua les. mufles. «in
Royaumg’vaorsqù’it’cun’aacùa:Pin

g: de rague: par vluigmêmq, «un!
me il ne (encuva pas avoir la; a;
péché ucceflaiœpour .foûtenir un

n fardeaufi pefanc’. .onlnilaülafqde.

menue tir-rade Roi , pendant quç
Saisie!) continua d’en faire ksfox’n

fiions. -Sukan Mabmoud Roi du
Mavergatmahar, du Turqucfim ,-
dci laplus grande partie du Khomf;
au &detlndns; rmfiénqla p’QfiëÎ-s

’ fion: dexcçs plIMÇDS’EtaIS, mm.

un, Ambaflîxdcur à cette Reine ,
pour lui lignifier qu’elle eût à le reg

maudire; alliai , à fairepricn
àIQn. nom 33m lysa Mœzlîmêes du
Rayaqu dépendoit d’œil: ,2. 85

à; Me fra la monnèye à (on,
Çqirr. Si nefufaitle [doumas

, * G 1 de



                                                                     

14.8 Laiton: Mit: .
ne àcèskmdidonà ,î ï qu’il vièniclrôit

en: perfimne S’cmpàietvdei Réi 8c

d’lfpahan 1 &A qu’il la. perdroit:
L’AmbalTadeut étant arrivé préfin-

la la lutterai: lie de ces menaces
donnillémiç rgéàtîLnllLetttc fût;
RE; . 8: Seïdeli’ diqàGL’Ainbàfladmçëï»

Bouc réponfe à la Lettre de Sultan
Mahmôud, vous pourrésrlui rap;
porter-ce que je vas vôus dire: Peu-ç
dam uclc Roi mon mari aï véctn,l
faitoujpursî nuança d’amie que
vôtre v Malin-î ne l niait attaqué: Re?

86 llinaliah; ’Mais , d’abord qu’il fur

mon cette cramtcs’évanoüit; parce
que Sultan Mahmçud étant un Prima-
cc trèæfagei, je m’étôiséperfuadéç

qq’il’nc voudt’oit.pas::employcn (c9

armes comme une femme. Puifque’
je me fuis. trompée , je prens Dieu a
tc’mqinque ’jene fuirai pas s’il vient;

m’attaquer; flaque je l’attendrai:
biguine banne gommance pqu’rî.
décidîtr Idcimcs prétentions &ïdèt

monibon droit parles armes; Si j’ai”

:2 J le



                                                                     

ides Orientaux. «4.9
le bonheurdcrcmp’orrçrla viâoireg
"c ferai Çqnnoîtrp à tout l’Univcrs
(in i’àgïaifoiiiïüs le giandSykàn

Mahmoucl; &ceferaiyommoinne
gloire lirmortèlle d’avoir vaine: le

Vainqueur de cent Rois. Si je luc-
SOInBC,’.Sult.an;Mahmoudhepour-
sa fc-V’amcriqac’ dÏîWÔlt minai une

fimmf un 3)., 1’": z; .’ I

r REJ’IMËQUEJ. semi) étohfillcfl’un
pnçlq «la mue deVKikiçnus du Ma»
Bandera!) , comme il il: marque lui-mê-
me en rappoiçtan: ce’t’üifiHill’oixc’Jan:

maman-rime «mais admit a «au
aéré gradé; i 1 le. - chic) eûraufli 1.3.)?
peut! dansJ’I-Iiiloigç choifie’, qui cil un
abbrcgé la; llHillzqirç Mahàmçzanc en
Perfan.’ L *- *’ "”’
. Fakhr-eddevlc’t, ôtoit; Roi demie, le
Imiiëmç «la 2m64; 5min; l mitomr
fumigamçæeril’ae damnait:- H-
ale]; Ï9flagariArifls’dëBoiè’th 0165
«f: diroit ’dcf’ccndre déBclietam Goa:

ancicn Roi de Ferré, :dela; raCcdesSala-
Mens. &th adule; gagna onze ans 8C
nougat [fan 3.87.;dc 997. 53h51;
"mail fils q’lbaâ, qüi mite! Ç?
Giblîothçqut x énï éàmpagnë 1 par Wh"

. ’1- l; « G 3 cent



                                                                     

a go Le: hm: VMo’t:
un: chameaux. comme nous "l’abat
max uéci-deil’us , étoit (on Grand-Vim-
. I’ Seidçh ridai-ma Miliniôifld Sebékzèghi;
fait lal’fermué &paffltrépçnlêf’ Maié’,

d’abord, qu’elle fut. (flâner. il. flûtant.

Meged-eddevler, 8c le lit moud: en Pli:

fou. l i q q .î a - .lr’
On demandoit à un Arabe a

qu’il lui [ambloit des krichefl’esï Il

répondit: C’ei’c un jeu d’enfanty fort

les donne; on les reprent.
-. Schems-elmaali Roi de Ger ’an
a; du Tabarii’can, ou tic-qui e I la
même cliqie ,. unazaq’deran’,
Mit a: défiance qualités; z miss
’ étoitœrfipoi’téôrrfiifoidmbndtlês

[bien pour la nidifidre chôfeqiüry le
champ ; ’ "car il nien eiivoyoirçpas un

(cul rapaillant peut guitran, mains
eque faune lignifiée) A135 En;

a fujëtsl’aflësIlle11elf5ulfrii’rùifenl:

la niamfur lui; lla;fini-Îl’eufïîafinau;

damans, prifon où il moulut v,’ ils
lui dirent-z voila, ee’qui vàus’arri-

ËCPOLÎY: avqilr l la", yieÏ
. madegïlg’rflcpe’inti;Éiicqutiagmçii

- ’1’) ’ nefs



                                                                     

, de: Orientatzx; 1-5 1’
avoir fait mourir trop peu; Car, je
ne fêtois pas’ ici aujourd’hui, fi je"
n’eniavoiâ pas. Épargne un ’lèul de

venimeux I E . .V REMARQUE. Schems-elmaali s’ap-
pelloît Schemsœlmaali Cabous . a:
droit grand; purule Illusions Auteur de
l’Inihufiion dont nmszavons déja’parléi

plus dlunefois , qu’il a intitulée cabalis-
mimai: iouf lui laite honneur. Il mouru t.
de froi dans CCtŒ "prirent l’an 40;. de
PH: ire , parce Won lly mil en def-
babi c’ 1 Jamie mee’m qu’on l’avoir.

futpris, «a: on lly un)"; fans lui donner
feulemen; .ce qu’un Jonne’aux chevaux
peut litiere , quoi qu’il le demandât en
grade, .8:ch qufo’n’donne aux chevalai
99m; liniers dans le Levant cit de la lien»
ce de cheval (èche. Sellems elmaali étoit
favant en Afltonomiélüèh lufieurs au;
tres fcienccs, a; il a jaillie Je: ouvrages
Parrains-en Prêle a: eniVers. l n
.4 NaufchinvmÊmizdc Perle de,
mandaà un Empereur-flics Grecs pas
un Ambailàçlcur pat qËels moyens
il étama-serinaâc am Mans ton
ËmPll’éè! E’Em’pæéürluii’iuc’gônaî

13:5 Nomin’e’rùfimbhsqhedèsPew

: a J 0111



                                                                     

[351. Le: bons Mats
cimes expérimentées dans, l’admi-l;

niilr’ation de nos engaines. ., Nous ne;
pgoiuctrons rien ’quç nous, ne q peu;

nions. ’Nous ne châtions plagiait,
van; la grandeurdç nôtre cuisit;
mais feulement fiii’vant l’énormité".

des initie-5.4: Nous ne donnons-les,
charges qu’aux perfonncs ; de naif»
fance ,» 8C nous ne prenons confit",
que au galonnes de bon feus. "
Le même Nouiehirvan voulutî

qu’on gravâtye mot; fur fun tome
beau: Tune ce que nous avons mg
mye avant nous , feu nôïye Tlire;
9:; icelui. qui técompenfe plutôt le

mal: quelle bien ,- eflï indigne de vial
site tranquillemenn ’ ’ 1 I

( jREMÀRQUÏÆ, au me expreffion:
Tout egque nous ayons gaudie avant
nous; .ouiclmwuv avbuludire: Tou-
tgsuos,bqnnesÎœuues.iv " ’1 Yl *’ ;

2 mon (liliales Faim en: un
ugagc.hcl’ouillçombe une pluye de
(Cl, Iççiôç dÎe’loqueuge. La Sang

à Î. J » ilFL,,



                                                                     

m-ÈÜÎŒ’EÇMŒÇPË faitpleilvoi:

me pluye d’ignorance 85v degçoifie;

1ere. ,11 diroit encoçe :. Quand le
VCHttCCil: vuide, le corps devient
iroit, &quaud-ilxefirempii’, Péri:
lpiir devient corps; ilzaifoi: suffi:
L’ame trouvei’iôn repos en dormant

; lecœui: dans le peu d’inquie.
sudæ&lah9g1çdaiIS-kfiknŒ- 4, A

ËËÂqâkQÙÉ: ijene’flâclle pas que ces

fiables Mimirquableï-de’î Platon fi firent

dans les buttages; ou [ç "calmit dans
aucun à: nos Aucuns anciens, v c les
ai’trouvées dans un recueildcdî «en;

les marieres en Arabe, en Perfiu &cn
firme; que l’ail apporté de Confiant.
ÎÂDÜPlçb ’ A: dânqdëjimlçik’fiolicâçm

une mineur lori1 il l’autel. excegre’cu
quelques énérôits,ï comme en celui ci
qui m’a paru digncd’avoi: ici. fa glace. .

amèneroit à mm des.
’ Netsiqu’il avoit faitsà (à lpiiangc.

fini indarmmilufgits flânait lui
«mon; ; Cela efibied, cela gifle-n.
Le Poète achemine lite, maman:
lai élimine. choie, A «filment:

.j l Page



                                                                     

in Ennui-MnPoète lui’àit a i Vous dites :I .’ 0mm

bien, «heu bien;1mais, hâtif:
ne fixe s’achete Pas avec au. A ’

.2-.:REM4R9.U8.. Bali: un!!! "in il
fwtsmëuu 999653133511!)quGouverneur. de Province: L . h 14

-ï- - On difoit à fAltu’ramirnc le Grand

u’un Prince ’ qu’il avoit-à-uaincrè

suit habile &fcërcriuensé. . la
’crmmômuzaiuutoit’ qu’i (ferai;

V la fielleiurprmdreôz deliænquct
de nuit. Ilrepartit: .Œîè diroit-ou
ile 1119i , fi 1e vainquois en voleur. ,
On demanda à m1533: ce;
iétoi’tqu’uudmig ilæpœfiiajûait

un me quina pojînfdèjflgjniiiéaë

n°11,, , . v - . VLeISa e Loçinan étant au lit-de
la mon tfvenii-ffonflls, 8C du lui
(banane [si benedic’lion ,w il un une
Mon fils;l cé’queïi’àïïdelplus’pàttîa

dulief à vous recommander en ces
derniers. martiens ,1 - d’obfètvet

Ex qui; tous:



                                                                     

des. Grimm tss;-
immorale des anciens 8c desmodena

I l I . v3 . . , r, N’ayez del’attachïe’pout le moud

de qu’à proportion au peu déclarés;

dévêtue-flic» r1. ’
f Servez l’e’S’eîgn’eur vôtre Dieu

avec tout lezele que demandent les
befoius que vous avez de lui.
En Travaillés pour l’autre vie qui

vous attenr,18t confiderés le tcms:
qu’elle dol; durer. I ’

EEorcés-vous de vous exempter
du feu , d’oùljamais on ne fort quarté
une fois on y a été précipité.

1 :Si vous avez la téfnerite’ de ne:

dieu; motilités auparavmt les forces
que veusautez pour fupporterlefitu
de l’Enfer 8c les châtimens de Dieu. 1

.. and vous voudrais pocher
clic: é: un lieu culmen ne vous

mieux» - .5 in. v I
REMARQJJÈ. Les queutant en: un

recueil de Fables-fous le nom de Locgnan 7.
qu’ils apüllent le Sage, ’85 ce qulrls en
difcut a aucoup de conformité muid

’ G c 03°



                                                                     

rçô Le: bom- Mr:
que les .Grccsfiifent d’Efope. rinceau:
viennent ni du tems auquel il vivoit niduz
pais d’où il étoit; Il y en aqui avancent
’uc c’étqit un Patriarche , 8c qu’il étoit

319 d’une (qui: de job , a: d’autres dcri-’

vent qu’il étoit contemporain de David ,i
&qu’il a demeuré trentqaus à fa-Cour. V
La plus ramie partie aliment que c’étoiL
un Abi in , Ç: par conl’equcnt qu”il étoit;

Noir Biblave d’un Marchand. Mais;
tous ceux qui en parlent comitimcnt qu’il
étoit d’une grande prudenceôc d’un: fa.
gare co’niôinme’c”;Laccoiupaguée d’une

vivacité d’efprit extraordinaire. Sou tom.-’
heauïg’à ce qu’ils (liftant, eflà’Rcmleh .

qui cil» po que nous appellons Ramadan
la "rem: Sainte, entre Hicrufalcm 8c Ja-
pha. Mahomet a parlé’Ade lui dans le
rr’eht’e-un’iéme Charmer .ou autrement ,.

dans la trente uni ineSouraœdcl’Alco-
gant, qu’on appelle la Sourate (le Lucy»

man. - .ï On demandoit ’aujmê’me Loc-

iinanïde qui il avoit appris la vertu:
Il répondit: Je l’ai apprifedeceur

ni n’en avoient pas 3 car, je me
üisïabflënu deïto’ut ce quej’ai re-

riparqué. de vineux dans leursaçé

nous. . " l 7- I l
l” v4 i. a



                                                                     

, de: ÔiünïdmÀ a;
Ali ’recoriimandoit’à l’es fils’HaC)

En 86 Huflèin, de.pxjatic1uçr ce qui
finit, 8c il .Ïcurdifoik : Mes enflais,
ne méprifés mais petfoziné, ; Re;
gaulés telni qui’çfiaü deflus dé «nid»

flamme vôtre parc; ’vôttë fembla-’ 

N ble, commcyôrre (me; 8c vôtre.
infatieur comme vôtré fils. . à
4 ï i c uërfut aisnGouver-
ficul-tlzgcî’gAta fc,’aÈ1echeoi"tlaVillc ’

de la Mecque ,’ 8c Abdfiullah fils, dg

Zcbir la deffcndoit. Abdallah re-
duir à l’extrémité, 8c voyant qu’il

àlloit être forcé fa retira chez lui.
Sa mereluî dit’: Mon. fils, fi-c’cfli

ut le ben droit ryous eûm-
Vattés ,- il me Peut camimenitqne
par vôtre bras. Raton-rués donc au
combat, &cqnfiderés ueyons fe-
tés un Martyr fi vousÊJçcombgéa.

Abd-tallai: répondit: Marnes: à je
ne crains pas la mon ;; mais, je
crains d’avoir la tête coupée après

ma mon, La mâte tcprit- z MOI!
fils, le mouton égorgé ne rem Pa

.v ’ G 7 de



                                                                     

fifi La: 6m.ds. douleur quand ona- l’écorchtâ

EREMÀËI (Aîné; lat-mort du
llfe Mania ls d’Ièzrd’, jcet’Abd-ullah’
y’ïidit ém’paré le: llælMdcquçch dé (ë!

dépanda’nocslü: dlauficeslpaïs. , kil s5:
gainant plusld: p: tians.» îufquçfiàcg’

u’il fumé. dans lev ernièf allant en delà
àmlantlal’lacc’. Ap’rèslâmort, Hagial

c lui fi: coupe: latéral, qnïilenvoya’à’

gadin: gaz fi: meut; (on corps en trbix.
v Il; dclâ Mec uçôt la’mortdecctl
Nid-bulla. "akkivcficxit ’àh7;.dél’HèglrÇ

&de’]:.C.l’an’6l96; 4j” P ’ l , "l
Hammams ne finît [abîma de

guerrcpù la Religiop ne. fait mêlée , c’efi

pourqqogi ils croycnt que causaux quiy
[ont ruésfdnt Martyrs. ’ ’ ’

v.:lll .l. u] ’- L; Calîfè’Mehclî etc dLrCallfë

Hæoup- errefchid moi; dans le
Temple de laMecque, 8c difoit à.
un certain Manfour: Si Vous. avez
befoin .de’ quelque chofc, daman4
dan-le- moi. Mànlëu: répondit : Ce

fieroit une; hmm pour moi de de:
mander m’es befoiné dans le Tarn-â

ple de Dieuàqnautte qu’àDieuy

RE;



                                                                     

des OWWWl :59
-:ÎRBMAGQLIL :81:in lzfintditinn
dçsMahometgps , le Tem 194e lame,

ne cil le premier Temp c, «infime à
Bleu, (8L ils veulent (juil! il: été bàrÎpar
Adam laïrebaei’ «(me fiatlAhalmfl a:
patlfmaël. C’efi pour «1:41:31,me
en pelerinage par un des cinq pteccptcs
deleqxvficligiongw .4 . A , .. . l
LèÎÇëlïfç mmunrmefchid 19:14

hm! rée cule: v Bnkhtwlefchomquirlfavèk’-gueèiæt’ùflc «me;

ICLfitzifemîfvççlcëeiaî [55’ .uî’nfcànni

les mêmes appokmterhcns qu’à-133i

Capitainexies Gardes duzCorps , en
difànt’: Men Capitaine des Gardes
du Çôrps agamie mon m9551 mais»:

mon Ï a:REMARQUE. Bakhueælàëüà et! le,

mêmeque Geo; e fils de BakhrJefchoua
de qui ileÏparFé’ci-devanr, Il étqitfon;
formulois qu’il décaaœun-ehèfe’iià

de tersefiyqpltx. y me furiemmmm
gçmàâtzde à 49W; imam «sans

au: mut: l J: - , ’»î il
ï vLe’CalifeMméuti-fil; dm; y
criefchidzpmoir’uh’ grand pluma

z 1;: par:



                                                                     

1mm:lepaniquer, 8C il difoit :1 îSi .l.onfa.
Voir le chili: que je me Fais de par.
écimer , tous les criminels vien.
axoient. à moi fend: l’effet de

nucléinenceqn 1;;
REMARQUE. Mnmônu- n’était a

feulement un Prince , bon &e c’-
ment, comme ilyarqlt par ce mir de
fou. imam, nanisa, emmena: étoit.
libyen! se trèshzbilpflans Peu deggçu-

emer. Avec cela 1 il ameute été le plus
Sofia de tousild Califes; ’3: cémnieir
limoit laPlSilofophie û: les Mathexiiaüa-
ques . il fit milite du and; du Syrin-
gue en Arabe plufieurs Limes dans [den-
ces. Il étoit mêmebon Aflronome. a: i
dans ou: fit dreflër des Tables-Allia,in
uniques ,4 Qui futon: açpnlléeslled’ràbl’cs;

de Mamoun.

Le Calîfë Vatllik Billah étant à

Bastide de la mon, dit: Tons les
hommes (ont égaie); 8c compagnone
en moment de -lb;”mom lLStlÏEtS;
Rois, perfonne n’en CR exempt; Il
31013:3 ens’addreflâmà’Dim r uns

9° Hui 19 ROXW .n’dïpoint p6:

.- ’ ’ * fiable ,



                                                                     

de! Grimlanxî 1.61..
riflablë Î, A faites mifcri’cqrde :à. fichu.

de qui leRanuçié’efi petilfiïfle. A.

tîxrmzeg" me tabasçevazaueim

ache la: [11mg cause marouflant:
chié Ancien deMamnuna Sdznçere’anv.
quel il avoit fuccede’ s’appelloit Mutallëm
1511:1... .llç’tçir vaillant a; liberal, a: com-
me il épi tentateur «la. 9066: i: les Poëâ
les c’îoienf bien venus à fa Coup, ,&jl
leur falloir du bien. Il ne regna quelcinq
ans a; quelques mois a: mourut l’an de
llHegiie 2.311 me. 84j. il ’ ’ à

un: CaliEethuezid Billah avoie
befifiri fl’argçnrpopr les
d’une campagne , 8mn lundi:
Mage’qui demeuroieàBagrhcl 414313:

de grolles fourmes en argent compà
tant. L’ay’antsfait appelle: il: lui en

demanda à emprunter; Gale Mage
lui .tépdndir qualermut ’élpicàrfon

Mm: , Sur cette burinefoi kiwi.
5e lui demanda’s’il le fibit’ bief) à-lui -,

a: S’il ne craignait point que fou ar-
gent ne lui En pas Imam: Il çépan;
dia; DieuivoùsacpàfilïrlQCÔW
émient 51e Refermer!!! 6c 1:st

ni

A q -



                                                                     

162 Le: bah: Mm V h
kreconnoillènt vôtre [millage 5’:

i eû- ”pu"blic, aufli qu’on peut Lie-fier)

àyôtreæarole, 8: vous gçuyemgs
0°C in. .ice. ’ Apte’s. Cela, puJiSJaje,

craindre de vous confie: mon bien a a

REMARQUE. Ce Calife mourut à
Bagad l’an ne lP’I-Icgire 23-9. de J. C:
l’an’9o’1r ’ L ’ Ï 1 31m m

5 Gelal -* e’dclev’lét Mdcé’ Sellah

des premiers’iSultans de la famille
desSe "acides, ’Ont’ édens
HPŒârfit llnjgtîlfipiïïàMefi
ehe’d plans le Khomllàni au Tnmbna’ù

diAnli:Rilza-,’ vdansle toma quinaud
feues S’étoitxebelle’œontte lui.

En fortàmde lamine, il demanda
à:an :Vizirl: ça’il animeroit)
Hehmequ’ilarvoit’dmannâe’àlmeufi

aaimez demandé thil; vous (labial la
viéboireeomteqâue feue, 1.531115
tan l riL’:.,Je n’ai allaitante
fi; mais; vèiâvnnipkievèz
513311:th fimnfitteleflpinsptda

’ Î Pr?



                                                                     

Mieux: :6;fige que moi pour lit-bien des Mufi,
falfnans ,1 donnés-lui la .yiôtçirç
9151m5 moi»; ; fi; je fuis. plus, prqpne

que, lui si atomise mol :viçhïlrk
contre lui.
: RFMJRQUEJ-Ceb Sultans ou ces Rois
Selgmcidçs miraculeux hem daguâ-

o’uccllef «l’unepuillante ingudaçîogmlç

. "fcëyi’ltz’uî, Pà c’en: en des? de l , 1ms
dans le 43m n’fœfs’léfemedelelî-
moud sebaEtcghmaeqœmefi fait menu
signalâmes; j Dogrplbcgipetiujfilsàde
Selgiouc commefçaleptùgm Îrq,; qui
lût [mirage eh ip ulieuifls barioles; l’ai;
319.216 ’Hegireæaa l1. criai: Ib37’.

qu’qûessuns. 162th auteurs , mon
353ml? CŒ’PPîlQiIJ dans; mené rad;
groliptx , .8: Mr. Befpie; dans Tes, Nota
me Plus: ’de’lïm’pire Ûtiôma’n’de Mi.

Ricaut , s’efi donné beaucoupde imine
pouren repaveçla’cor eâiq à celle u’il

remue T6311: en liminale
&îïil-üùibibiteaüvefâu ’lflogrulbe fis

me): ûihuefleeïirfcâ* ichoncenr e
des Arabes animé mi D. finissil ne’ peut
vpitpas lcvfavoir . puis qu’il (l’api; ap-

is le peu 6e Tigre qir’il’l’uvoitt’qu’en

Ëtmahdîèscflç mastic. wigwam!!!

a An Fil i fi le, en garance,
in: illeïëcâiçlfçniaiskîüle ding" qu! l-

. x; gmfic



                                                                     

164. Le: émaillai:
bifie fluai; .15: D9 tu , :figgifici
cîgneu; droit. Ge alged «evle:.Melek-;

Scbah’. quina mire flirteur aiîèellezGe-
bl-eddînçfu’r-le troifiëm’e Su ea’nfapië

Mulbtgl» kanoun: l’an de [magie

48;.de). C4091. ’ . - a

1-.1.e.Calife:;SolÎunan, qui étoit
bien fait delà. performe, le, regarï
fioit. 631m un mifçifeu ptelîcpcç’d’li;
3115443168 Dmüfâôë’dilëît a JèÎltiiè

le Roi des jeunes gens. ’LavDamc
mamie: Vous ferlés la marchandi- 
fe ’dtiîymOhüe laplus ’bejlleêcla lus;
bombez; man; aüiési vivre

ibûjoumæmniègcl’ mûmïelbpaà
éternel ,, 16: feue! lâche pas3d’autrè
ilefauf en vous ,qùc, celui d’être po?

mame-(Q: v’tllnll 1;." P. l. l l
(un; , r t; TJ’!.,:’Ï;’ÏHU .172mg filma. 1.; panama mais

le (agneline de largages Qmmiades qui
Içgnercnt avaiîç lcszAbamdes, Il mourus
l’an 99. de PHegire, 4c]. C. Pan 717.1.

., * fiwèwnzdg liège de Mali.
1111!;œhjïâàlfit pas 3’ Salami-aldin

, QPÏdÎEÆPF?ôîdc.Syficirembafiam

à:



                                                                     

Je: Offentdüxl , 16e
mie:mahdie’rièedàhgerçn’æ,Mm

peu s’en fallut qu’il ne: mourût:
NaŒrv edldinAMehemmed [on cou-
fin en ayant cula [nouvelle , écrivit
tôt à Damas, delaY’ille d’HimS
bull étoit, a peut foll’iciteirrceuzr-quîil

broyoit. lui être (amiables de longer
à le déclarer Sultan , au cas- que Sa,
lahh-ddiu vint à mourir. Salahh-
ridinnemourur as; mais, prude
rem: après; iNàl 1r4eddiii’ ’"Mehema

me! tqm&*malaæ;&’1nbutqz me,
même. 53141111 - Min guignai; été.

informé de la démarche qu’illavoit

faire , s’empara de [es ridelles 8:
rie tous fes’nbienlsm llÇlqÏlc’ÎËmS

aprêàllvoulurvoir un; l5 de dîné
ans: qu’il avoir laille’ en mourant.
On le lui amenai,- 8e comme-fil l’ai
voir qu’on avoirfoin rie (on éduca-
tion , il ’luidemanda’oùîiil en, étiole

de la lcâure de l’Alc’praçr.» 1.11 ËPQh-l

dit avec efpritlecavecamehardreflei
"qui furprit tous ceui’quieroienrprêà

kils, 8C dit :i fuis au’Verfer



                                                                     

166 larWZMr.»
.’ zucmxlquimaagm 1;me
pmhrîmsfmlt.dçêïyrms- 1;. x1 n

b ,zzMARgUÆs,. Salahh-ddin cl’ç M4-
ineuxSaladm de n93 Hillolres des Cloi-
lades,’ qui réprlr,)îierufâleh1’l’au A"85..

de magne, de me.) me r aux: site
au! amer le figeât: Mouflon! ,Âdonrril
caler parlé , la. feule de Tiqureslesv entre;-
prifès qu’il avbir faires iufques alors , qui
île lui renfile pas. Lers qu’il fur arrive
devine laPlae’e, Sultan Aeabek -Azz-ed-
Il!!! Mathudzlui’dsmanda 21a Sauna en lai
juan; proqu’er-qlacefliouderoure laSy,
rie.’ ’Mais , Salahh -âqlin Aperfuadé par
l’on ebnfeil, Às’obfiina à vouloir faire le

ligequ’A -eddin foûIinefivi neufs;
ment, qu il fut contraint de. le aver- avec
ligure. 8c de. fe retirer aptesavoir fiai;
une Paix qui lui fiw’bicn moi’ns,amnfia’:

genre qâeeelle qui laieroit fié billent; . a
. Hims cm: nom ’ un lesAr’ahes du»
peut à la Ville dimère cnSrIiÇr

2.123318 une bataille. que Ginahwn
magazine, des 055610528 de
me; canonne fluoient-[des aérions
(hammam; &vfaalom retardes
laminent.th uranite Gin hm



                                                                     

daïûmntwr. ’16]
,khanl’es vin, a &dir enlias admirant:

Un Monarque quia’rle braves
gens à f0n fervice peut vivre en feu,-

rere’. I
,, REM-41? Ulm. Il n’ya prçfquc que

le petit nom Ire de ceux uionr quelque
întelligence des liwes’grientaux à qui
fiiogbipkhan foi: bien connu. Nehru»
moins , le public peut’efpcrer d’ayçi;
bien tôt le mcmc avantage par lÎHiquirç

ne M. de la Croix le pere en a recueilli
e diEerens Auteurs Arabes ,v Perfansêï

Iurcsgu’ildoirfoirnimprinier. chipent;
du. alan; à rap I ne: omet e, j roi;
"uclques-unes de es paroles remarqua,-

les tiréesdc Mirkhopd’ un de l’es Hallo-

riens , alla dedonner iles marques delàne "ulmæ’* en
cm me:î t eut. If...Tar’ïrie’, ne la des In ce? de];
Perle a: de tous les Pals l uî’fonr au Sud
de la Moïeoü’e, "au’dcll’ugde la Mer Car-r

pienne 8c de la Mer Noire. Il regna vingts
cinq ans avec grand éclat , a: moururl’an
kl’flœlreperedejÆJ’an me; j
1. Illgagua la batailledent .ilefl 101 pull
îeasœïaliauk Khan Rai, d’une’bonnb

164ch grande Tartane, dans laquer.
«Rai fifi hlelrfli dûmmlimeg

M d; lem après il moulue: tu m



                                                                     

, p i a qu168 bon: Mots v Ç
res. cm: Moire lui buvrir’le chemin à
murales autres conquêtes qui l’éleve-
tél? au point de grandeur quiaere’ mar-

’qu . ’ ’ * I . ’ -

Giougikhan prioit Ginghizkhan
Ton .pere’de dentier la vie à un Prin-
ce de Mecrir fort jeune &rrès adroit
à tirer de l’arc , de qui le pere 8c
deux freres venoient d’être rués dans

un langlant combat.’ Ginghizkhal;
le refila; 8: lui dit: Lepeuple. du
Mccrir ell de tout levmonde le peu"-
ple àqui il faut le moins relier. [Le
Prince pour qui vous me parlés real
préfentemenr qu’une fourmi; mais,

cette fourmi peur devenir un fer-l
me De plus , V un’lPrilice’n’afjal

mais mon: à craindre’d’un ennemi

que lors qu’il l’a mis au fond d’un

tombeau. ’ -Ï ï
a EMA R sans s. en. ’ han e’roir

un; iles. filshlde Giiighizk au qui lui
donne lewmmmde’menr Mol!) (unaus
les par: qui s’étendent depuis Il! i randd
Tartarie au dell’us de la Mer Ca pienne

. 8nde la Mer Noire , 8: une grande page
C»--Â



                                                                     

des. ’Ommtnmîx. 169
9.9:? Mîlcwe. y étois twppnfiz- rial 9252m

tu, ne ne] ms ava r a mon e, t o
:5- a o a): - (1;.le- LePals’ «un; cl! irfie’Pl-oüfldéldîi

Mngoliflan l «Ruth grande .: Enfilade;
www même: voitnnsœëféqs
landes rravechs à’G,i(lghi;lrlia.n dans. a

1eunelle .’ 8: quiâétoienl entrés dans (ou.
tes les liguesqui slérbieurfflztm’deb aussi

retint; ChŒpaurquoi olim; (luiriez)
s’étonner pas voulu, ennuage;

on s xIl riens de ougl pourTacrifier ce
feinte Prince a fduîrélllerrt’irn’ep’r.’* 12L fi l:

Il a 11”13". ML]; .”..1 . ...’)Ç.l;”JlÎ
-’t Uni jour Girlgl’daklmfimoyantfes

fils; 8C les parousies plus proclama]:
lemmes anthume lui , rira 1:1th
elle 1h [nm ("laquois 1&Aa rompit
il en ririëurautrerhqu’il rompindl:

même romain Iljfirla mon
acholerde trois. En de quauererMails
inhalera pfirwrfizgrm’rl nom’hrn
qu’il, lui funin: Œblc’db lemmi-

prq. Moment grince-diluons,
8C dit: Mes enliais filtrai-Intem-
fe fera de. vous. que de ces fléçl’lÇS.

fiètreperre’ (En ’lîsynqqsroulés èlàdëllxïrlçiëèss;

v tr .1,. .



                                                                     

eào . La’meÏr I h
me les mains de vos ennemis. Mais;
filous étes’ bien unis enfemble , ja-Ï

mais perme rumina. vouszvainà
crepinn’busde’tmire.s Pourleurpe’g.

firfiædàvmngc qu’ils ’devoienr vji
Îlêî’siânsccttc union; fileur difoit

cagote:- Un jour qu’il falloir grand
froid à un’l’erpenr- à plülîeurs têtes

S’ouluflntr’er’dans’ humanisme
Ëë’t’îfëâÎsqùYcîŒîîâml’êcbcr Ïd’ê’

tre gelé. Mais , à c aque trou qu’il
rencontroit ,1 les toresls’enrbùrafi
Ioiem’xellemeur l’unezavec l’antre;

qu’illui firrimpollîble d’entrerdanh

mm 2&rqu’à» [lapin ,r. ayant me
ainnqainr Îdepdennurenâzlîair , ; le

froiddclâîlieôclefir 3mm
summum ,2- unauim quln’dvdlt
qu’une; tête de Meurs :qdeuëëxfi:
fourra-Î d’abor J avec: routèslifes

gaulis daurade premier mon
-œhmîu&lfarwallwie:llï : un .1!
.4121Î112ll22):z 3.”! a? J du? a”, 5.15! il

si x JE 1’: ’G.. dans ode cincâ’ilavïëonçû’ (l’étang;

tine- W 451:1on dans la famine 1 à

.317 après



                                                                     

de: ardemm- l7!
M13) v 911e alarma? loæsusfuîrr
d’années dans’l’a porteurs ,’ ui conferve

Ion ïr’erns’le’grand ale sur l: Empire
1)in a’vuirforrue’l’oos hmm àllémfllft

mon ’Iëllçifiuleïldê’rbdçduiaqsimpu

y; cm la 4 . ’ lË :sxfÎllrup’çÏ-lnÏÎnwlnçl’gÎ’ËgË

sa émwgmæn! foildii’dill’eïi.
3emeor’rlerpusîâansu’nezallhmblrlç’ né-

.110... urniaüir; 9mn ne. Maximum
laqua; Ginghizlrhan filoit, rogné... C’clt
ne que bu; ferra v plu Élu” lemënr dans
amusasses?" main «imam.
dans . une lehnniè Mono
à”; il. (vinifiai; 5.1 Iuluo’: 911.1913

filiperlc d’HhTROÏUMÏhŒP
minium nVoir’vaincu polml’emn-
niquer «lamelles expcdlr’iom’w Un

jouail sur àslcüneauflü dçMdsE
(bill, ’Ubltdmmdetderùmnoopalï.
(agetamdérlgclmhmlr dadas airons q
pt: u’ilavoit ennoyé-de regeôtézlâ’,

Bell Il venirceSeŒemiteÀquid’rdit
en termes fort précis cequ’ilmuloit

que la Letrre contint. Secrerajre
sceëûuëréèufillèrèw fluents;
qui; de tilles"engügugqçsgggegçgps s

u - .l. il v .1) - z lID



                                                                     

17: LBans’Mèr , ,
31è: giflas Mahbmetàns à: te relus:

Fldèim. .icnït. ,êtcfla.;ùucII-ettr’
nua-Arabe âfiuë à: ball’es’pcnfëbaôî

:dumqtsnfieehaiehëslu 8gb .préfizhhïâfiâliëhîâêhæfi vohfëïëir, w -

ïBEQbatkëËm-Qihâhiikîm;feulèê

.mtçrpretctzacpnMogol. qui; tétois.
dague gîrmâfs mil- latrçuva d’hum-
1è °pP9féàfsèïivïürç9tîæi Gailfiit

laya Shetstairçcqmïscæ-étoâs on
qu’u’Mui àminüttfi’épritd.   infia

cretaire voulut (e deflëndre, 8: dit

’é-mita? àux-Roisfi: Giiughizldnhqui
«neibuloiç pas tu? ftepliquât;
Ltïartit acnz-Îbolçœ 2 ÏIîu;.às P495;

t 6116;. &Iîtumæécbit’ un» fientai:

aimdhfithaninkdd’ (B61
«aux: nm 1mm n (up)
prix: &guzflleùgmlifimm’ Mm
&dr’xbipsÎdifpofillàv failçzce alliait

fluctuante.) 92;. j];-’,4;’yr:;1u’:u
:1 ,,-;-2,.;3’.-;.4’ .:, 1mm; ,î:.,..i:;l-àw)

,R .. G’ ’11: ; ncÎcêôhçâïfâgéîàëcîâeæàëæâ "g agi:

îfibæ utit’Îèfiàgcyerziæpd rai



                                                                     

à." R. . .stade: «Yülqèçfipkbma .5: ara:

, H H 5 -

des. MM. 1.2575;
en» harèiflïsâcmæs fait; Œëîéuw

çgËu’gnuLavoxgqomman é. I , , . ,
° eflxæddixf Roi dé»: hKoxfl-[flï’noït
Æægpçehn’egemmqugamnïàrcavec

Rayaùmîèlàe Cons, Am-nddÀmMflbndÀe.

Igrgçg 15,  IMaËxksz auquel il fuccçda
aprës a gaga. jll’rcgnav kiwi tenus 8c
mont-13121:1 dè’l’Hchre 9’59; r1; jsc.’

x1505 .10; 2.1 Ann. 4.11 a. in, Mu HI,
Le Lc&cur ne fera pas fiché de nous:

ver ici le contenu de la Lettre que Ging-
hizflxanzéqiyqiç a! Mie Moufloulvcn
(on yoga; &in 1.1,Le.yçici tql qufiL en;
rappela ça; Mirkhond; Le grau! Dia
quina 403p? l’EmpÏre de la farfdce 14
(En: tipi!!- à m4 Nation. T qu; (en;
ggififqnmeflemfanffifiire faunin
4re «flammée r lèw 51W; 15W PIPE
(.5 (mafia Piîw’ï (Æ 5ms:
au! A jus 45141.. a? juif ratifier: v si 82’413
(ME. filma-(5’ à"??? W3: ê)":
traglpçfi. [111: :49"in j’en. 16”11 finît;
Ï; tolitfçirt 5 , 941:. devimdrahtfi: En": ;
fi: fithtlètllcif .144 Ville de.Maufl3ùl.;
[affalât mita mem: arrivé: au: (and
à): flapi: ri emôle’eï? Giùgbizkhgn
res fuccchgurs n; prenoient pagdâuucs
’ . tdlùdcàlnfiàbn 2-» ’n’.

si: [.111:1.’.jl;â:ix!:::xî2) hmm 5-. A Ian . HL;
mimât; man:

v

(cm-3
«Kif. g



                                                                     

174: Le: bomxïMm
Vfimbîèflle’thàbitand; ’&ïèfl’,lèg Hà?mangue-ni æèèwg’çmirè me;

clade)? à ; Peuple ,pilfaut que)?!» a ne:

ailés fèièntbièn étiormts, 1:3
é’efl la4colèïc de [Dieu fioutpuîflàne

(lui mÏû’ÇIÀÉÔËë thtrâ,’vlëusïi me!"

qui fui; un des ficalix de foh
1’. ,Æ "fifi-,3: mura? L. u
-!, tu r-’- 7:..A .-. un 1; ’Îihrlf. a. .v’ 1:7

H "malagas Belhfiüefiîhneré
lùMaverà’nnàhar’dù chinâtififliane’è

Quiëtoithtfêsfgrahde. ès? enfilée &Lhê’sn’

opulente. Mals,Ginghiz han aprèss’en
être’rendn maître y fit mettre-Idem; 38

bite qu’elîeïnîétblt Prèfque bifide que

:4363 à’ elleefujtgôuîeeçinlufiee en
En! ion: a; ’if à?) refis l’a": piaf que h
ërandè’margne’e ç; güéîque’sîiùaifgni

amas debri uçs.’ 0e ’ikhanïfilskç nef

èefleur deâihghiï ab h fit embâtîr;
En: étoit, encore illuflre du teins. de Tu
merlans: de fes fucceflèurs , a: elleï’ubg.
(me enta; au jqurdïhni lotis le même des

811935.?   ’  e
Après lla ddhuâion. dcethHle

à? Bokhara ParGinghizkhaçlondc-
méfia-édifiai 1p Khdt’afiap à ün’ fies

hâblçans qui «s’y refilg’îé r55

* * acres,

l

l



                                                                     

des’Orimauxr un
defordrc que les Mogols: y avcient
vçommis étoit. aufiî grand qu’on le

rublioit. 11 répondit 8: enexprima
la defblation en (a langue qui étoit
Perfane, en «par de mots: Ils
(ont venus. .ils ont dérrui, .ilISVont
braflé, ilsonmué, ils ont empor-

. téh. V r k V
* "REMARQUE. Après avoir l me de
l’incendie de Bokhara danslaR mar ne

recedenrea, pour dire un mot de l’eau-
. on de fang que l’armée de Ginghizkhan
y fit 3 le jour urelle arriva devant la Pla-
te vingt mile hommes en (émirent a
l’entrée de la nuit ipbür la furprendre.
Mais , les Mcgclsks :ngçursnt. aria
en firent [me ligand; tuerie , qui! n’en
rentra dans la Ville qu’un tres petit nom-
bre. Le lendemain au merda Soleil  , les
habitans mm obfervé de deflî’rsleurs

remparts que la zampgne paroifloit
comme un grand Je; de rang.( «femme-
iareflion de Mirkhond) il’s çaprtulcrentaç

beuyrirentlenrspôrtelé; 1’: Ï

ç. ÎUnszheâch «faire grande réputa.

flouée .dîuhprdforidlavorrdemcuf
roi: dans laVülerdç Kharezem Capt-

. l tale



                                                                     

1776 [miam Mm. A u
tale" [du flammé du même n’Omi’,’

biliaire" Ginghiilahaxi fouit la
grande Tartariç’npopr étendre les
(briquâtes; "du côté du Couch’anrlxei

Mahometans qui étoient auprêside
lui ayant (il qu’il avoir «(du Nm;
avoyer aŒegercertt MilleJà par trois
Princes les fils, le filppliercm d’au
[Voir la bonté de laireavenir le
âhhëlçll de ’ le retirerailletrrs, Ï" Gini

ïizkhan..lcur- accorda cette gram,
’on donna avis à-ce Scheièh de fa

art qu’il feroit figement de fouir de
ELLVille pomme pas. être enveloppé

dans le nullmgu de [es concimycns;
s’il»atrivoir ne la Villel fût fofcée

.Comnle lellelclle fur; parçe qu’alors
ion feroitmaihbafie fur tous les halais
sans. Le Scheich refufa de fortin,
8c fit cette repente : j’ai des patens 9
des alliés , des amis 8: des difciplçs,
je ferois criminel nonfeulethèht de;
«un; Dieu, mais encore «me les
110113:11:33, fijeles abandonnois; l

l REMARQUES: Ce Scheith qui s’ar’

’ A - - çelloiç



                                                                     

. m . v. wumlammx. 877
EnluNègcm-edflùèlctbni .t fui dans
.. , (351d? Maman mafia auparavant».
quoigp’i l fût. dans une gr rade yieülefleb
nearimôin’l .’ ’il a ne Iaiffa spas de me:

flamme Mégèrefiedüxqailé dans":
dansfalqaiânmàr lllllîhlll li f")
- nm ?.,°F-. .- 4.94593er "

inïîdanslc miaulant; fig.
miment foîrCésÏaprès un fiegestiprèsld

Il: mols l’îMirlih’ôtld rapporte du!!!

mogol; gnard-J 815 fusent: même de. la
Mlle , salirent, lapinons la habitai): ,
rufian: leprlëèütiime [on l ’u;ils pignada;
liiiè lutenflâlî’ils dignifie clavèss’ tatare,

les Maethàrydwù les ravalais émane:
quegfiùbsmfm Ægljç’iëlîfil agi??-

n t a m:- r, » «et; Un:aillÊiËÎiËlpuÊPrerÏËÏplm Ëégorer. ’11

êjoûîe’èjllî lé? foldàtsï’e’toie’rit mi n hilare

denier): de’xlemmillez,’& beflesîfllfio-

xirmàlïutqisnssmsslim firman?
ri rrqua un a ta .:Siç a: sont.

sËJÏË sa: mi gril, Ët’reiæÊljt-(mme
à) caïdùeôîépt spa-if: .îâkëll’eil’cafilag’e.

Empomkiir doutai qhîuoq Will: ’"
acânîtügcîflflê 4? üWjîmiÎŒiniÊ-afit
502164": 95 ,tquslêèVrÛe Magma»
frime ’c lem; Imprime; a: que-res

limâmes: desI’Vmes &uifiiàesîs’éleïfièuplès

«l’alarme ni; tweed «fugue aient le
ÂFKEO .lsrrr ultra. à nieriyàrzùid J

aïno: H 5 Ginglbz;



                                                                     

x78 .LcsiobàWe’tr

I Gi bizkhm.zétane a
après grandesconqueae’séqaeça’

aérons; .- 5115.1? Pointd’eîcwürncf.

Éum Malagrædg’rmarie
ou) il mourut pende rempeaprêsièl’r
affiiv’ét’z’ ’ëdfiîfiëdtfrîiàïàièëaciw

mêmeJ’Màliqènçsaia’ègrôqêhaiis

lexie-Religion; dans il ’qu mieux
d’avoir læAeonnoifl’alacle 3- 18: il Cette

pernod in: aitËdfimrs’pgrares «,55;

semerqfaeblssu 0411911399 kan: au;
merlwlinllævnirltrlcullplace.’l 2 :
4 I-Î ne Doâerir’M’ahomaànàui peut;

fioitbibardé;ahiikîiëâtcsMufTule
puais œeohqoifiëiir. en [çul Dieu
..Créaremzde.toutes choies; 8c ui
m’epæs for; femblable; l’A’célà’Çm.’
wëkëëndiîë aurai: 94516:3!6PW-

.glæicczàÎçtoircla mêmeshpfe. Le

I I 0&5an pourâliviteh Bicentena-
n dinanrsattréef fit "à énVo’ «sa (a
f I ’ lirép’rs’, Eqvêxéï’bfin de lent

:ènfeîgncrfpar fon’emremife ce qu’il

dalloit. quîjls obfervalrçiit poulaine
le hier] 8: pour léviter le mal. Geai!-

r’ïû’ïâma 7 Il coursa.



                                                                     

du OMMÀ e 7g
mais ne déplut pesâfiinghizkhm
plus que; le premier, tell y répon-
dit mecs termes: Moi qui finis fer-
viœur de Dieu, ilegpedie tous les
buts desEmroyes’pom faire avoir
à. mes: Enjeu ce que lemme qu’ils
faflêmrouw’ ’ils sellèflhatpas; lôc

je’faisdes douma; panels dif-
cipline de me: minées;
repritwla molasse! dinïCetrEn-
rayera: fixé: de: certains tans t
faire lamiete’sl &èn ces rem:- l ,’ il

4 commande ’d.’:tlanndomaer:E tout

travail de rauwoœnpation pour
adorchieù; Voyant queGinghizL
khan agréoit cet article, il dirai;
cote: Il: a wifi prâcrit: de jeûner
une. Lime? cutine Adaaqlie? alinéa
BinghinzlthAn’tçpa’rtit-t-îl’ll èfi juil:

de remangeâmes mimine-Î l’el’pace

ü’uneî L’œil: manche lite

figurerai: Seignennprés en vivoit
employé me à manger fans itgle
ô: fans ménagement. Le Mahonia
jan. commua g . dit; Le mâta?



                                                                     

ado Les,EnVOye’ a anal cajolât Pauxtrichcss

par exemple a :de vingt’ pieees de
monnaye-d’or d’en donnerlarmoiy
5.56 d’une .ehZQRQapnéepom lei-ou-

lageiiaermtklespmwtes. Gingliizkhmç
ilQllfile’Izchoëtiflptsrôcctlùl :aDieLi

«éjeçuel;a.reifle’rmunes aboies: indif-

fpremmm; peut tous les humilies;
fiellpoùtquoi il elliaifonnableque
ceuxx’pli zou. (empattagésamraç
geulëmem en’faflentçtatll accul: ’

ib’gdonepas. . LeDoétîcu’t ajouta

que les Mahometans avoient euro,-
aîezxyn commandement exprèsd’ralr

1er; 5er) l pelerinage- au Temple t de
Dieu’qui éthtàlaz Mecque pourl’y

adorer. :Ginghizklran répondit àeer
article : iToutl’Umiverspeü la Mai.-

Rm de Dieu. On; peut. étrives lui
de tous les; endroits «du monde , :6;
Dficuzpeutsmîémutendelændroitoù
je’fuis paientementy ’demêmcqa’e

du Temple: que; vous dites».- .-

..,, Le Èoelenr à?"mais tu: errâtefiierfçràtnüoi’z 3&3:



                                                                     

. :dt-s .Ortmldlbl.
du": que .Gingl-rizkau: [ur lesl rémora

uîil avoit faites étoit Mahome’tamMais.

  on Colle ue foûtint. le contraire; parce
que-Gin; ’Zkhâmrn’aeoitpas reconnu la

neceŒteldc fairezlepeletinageide lause»
que rrlk avoit. mil-on .x :Car;.neomme
Mirkhqudlfa «nargué» filai]: rufian
fluerfiin .higklmmnîh’aetézartaolzdràhd-

une. Rergtonymiculîèro :dei page:
qu’il avoit ralingués , qu’illaifliixtli duc-

cun laliberte’ e profellèr celle qu’il vou-
;laipiï18t: qù’iî, ne’èqhtraigeoit;perfonne

d’embraflèr celle clope il, failloit prof.
’fionf A Au contraire; ilÎaÇvjoit’dg la coq 1-

dctat’ionippur tous Ceux qui hymne delà
neirq :5, du (hyalines mammite ;;ûnè
PVPËF .5534 à: 19W: Religion; comme; il
.paroit, ont [ou Hilloire. Et,,,comme le
remarque encore Mirkhoni, au une
des graridesltfualite’s’ qui le refidrrent-re-

commandable. Aconlbdernfikeligioù
en Partiçnlfierzde.lîcmrçrisn, (39.1in
avec ces, Dofleu-rs ; des autrescjrqone
fianças dragon muant. &del’J-lifloire de
digbcdeu un; il (chiale grillai) amie

’ x. ’îe e n’avoir beaucoup. le.-
ré dêrellezquegfpheîïufa pilaire avoit

portée dansla attarie. H j l a
n Soit que ce fût une hululait reçue par
les Arabes du tems-dè Men] qu’h-
braham 8: lfmaël avoient bâti un Tem-
pusæmu ilæMeçqueàhli entame

*H 7 me:



                                                                     

213.2 . [un M Mou
me: air invente le fait, c’eReeêanlû
adennélicude’ faîteau arcidléde laite.
light! Pour lequelr ilnenjoim à tous. à:
flâneur: d’y aller en gemmage a.
moins une foie en lemme. :lkl’obfers-
venteueoreaujourd’hi. :8: il y en 39C!
flanquiez cordesnoye’às qui belle
En: .lou dilate le [ont fini ne abyme

3!st fibrobli’ges a! ulj finaude!-
I delefairèr. f: . fil; ’1’ i" ’i W.-

Ë’Joiz ra. libyen, "i Amuse;

9mm. . à? Ménafwœffcur aux
Emma ’ilàvoî;

l ès, comme unemouv leqn’on
trayoit devoit luilfaireïlàiligqu’ofl
avoit «me dans un Xivre que’lfe
ihrefor d’Afrafiab ancien Roi du
frutqueIlan étoitdans. un certain
endroit . ..i nféwitfraïél-bi ’ é de

15 9P??? e! Mâië:?i1.llev9i! titrais .
ententendte parler, :&ll.dit a Nous
n’avonspzshebàndu enfielles?»
me; :puilîgnè’fidus;diaribuom ce

que noue avons aux remueurs (de
Dieuôcànoefujemï u ..

.. lem. Ï (allaiterai-retrad-
ï ..i. 7: ’N "a:



                                                                     

des!Om»tayA’. la;
filichGinghùlshan a une déclara
[on fuecefleur un l’on Tellamenr préfe-
ràblement à Giagatal (on lecorid fils , qui
k fournit àla volonté de [on peu;- a;

i reconnut luLméme Ogtaïïen lcerrç
qualitéslaps. l’aflîcmbléc amide. de roue

kelvin, lot; q ’il fut confirme, en:
ains ne: iinôrt (Gin hlîkhàh’: Cd:
teTDî ’l cette AIR-mm n’avoir
acriiLÏyIûtôts’eiparceaiuiil nef oison

miasdcrterçr houssent. tv . picot
laçornpo cr pourvs’y, rendre , es ennui:
regæcr-Empxr’e de Gin bizkbàhflvgtaï;

Wallfioumt l’ai me de; de
Romand une C’élüchru-Plinèecle.
au. Ëlïîlfiflufir 6c;furæqlerefizcë9qu
tris; rbçr. ;..comme on peut le remar-
qùerf’par les articleéqui fuivèntï ’* h ’

ï agui: filtîffparficuliermeü appele
mm lieu «Khan; mais; ce fuma:
compétons 55 fuiyanerlâënënirte 19h]!
gramen. deïîMo- ’01; de grenoncer Lesmotau’rafipo’r’tdellllirîlio . a. [à w

-5" . ,- an 22W) ( a? mu; nm 21:: a!)
.-.;Hq Marchand! éfchtaùOgta’i’a

Hautemhounclàl ’ e.dthos
affin), «a; dans; agami. éreinta

eu .éehanfféldevinu il» bonnet

Lplut3 8c. il maman au Mat.
chmiunhiüèdzpoacdetevoiedeu!

11-2. cent



                                                                     

184. Le: mu.. cent ballrchesq’Ee billetTutbdl’cflb
’ &likfré; mais; zleloæ’cïersqaidezî

voient; comme? la. Mutine l ne I la;
payeredt’pasç croyantgqn’ellmétoiç,

amuïe, " filamenteuse- ” ce
romain SHSîKërêâ’ëèîâl,élirai

amibe :rrflèneiqun.»
chaud Alellemlerpain’ si) îôc les
OŒciers*préfinterenî le billet au
Khan); Ïquileloluwixiç fort bien de

llavqiefiit enfiler maximal: lieu
d’un; billet de dénie cent balilèlîes L

il enffittÆxpcdjer-l ringardée? frai;
ermite; Wcieflen-difi’erefxentjé
payement de même quïls avoient
differÉ le payement du premier. Le
Mérchànd refit, (refilâmes. g l 1.5.6..ch
ith- ’n’vuluïmfic enculé; iman:

de fix centbalilches, qué’les Ofii-
ciergn’fiiremï contraints me. et .
Qgtàfi ,1 , lefprince demande cplux’

moderé une flippons pas contre
sme- , [un île .uretarrlernent’. qu’ils

striaient. apporgézàl’zelrccntiomdel a

IQlQŒÉa vomi; (El-lehm. mm;

tu) 8’.



                                                                     

.detOrimiajzx’à - i8;
s’lly airoit au monde quelque- chef
le qui fût éternel! P" Les Officiers
répondirent ’ qu’il « n3y t en Îavoit au;

cune. rstl;reprir: ÏCejque vôus dl;
restr’eflpasveritable; me; labo’nJ
ne renommée; 85 .leîlouvenir’ des

bonnes enflions binent-durer e’ter;2

nellemenr. Cependant, par vosî
longueurs à dillribner les largelTes;
qùejefais -,* parcelque vous vous
imaginésque defiÎlevin quimëles’

fait faire, vous faites voir que vous
êtes. mes ennemis; puifque vous ne
voulés pas qufon parle de moi dans

lemondç. W I I .. 4 ,1;

* . f! w l’. REMARQUE. Une balirche chez les,
Mo olè valoit environ cinq cent livres
de notre monno e. IAinlic, delefomme
qu’Optaïkhan t donner au Marchand
pour e bonnet qu’il lui avoit préfente,
on peutiugerde’fa liberalité. En vomi
un antre exemple qui nlell pas moxas fur-I

prenant? v aUn Perfan de lavlillede Selma;
(à préfenta devant Ogtaïkhan , la;

- .. a!



                                                                     

186 [46.960,13 Mis.
lui dit que fur le bruit. de [et large!-
fcs il venoit du milieudcrlarPerfe
implorer [on (cœurs ut s’acquita
ter d’uneglcbtÏe de.c1nq cent balla
fentes. Ogtaï’le reçut (un bien, "8c

ordonna qu’on lui, comptât mille
balifçhes. Ses Minifltes lui repré-
fenterent que ce n’étoit pasunelar-

galle, mais une prodi alitées. de
donnerplus qu’on ne mandoit.
Ogtaî repartit : Le pauvre homme
a pallé lesmonta nes 8: les deferts’.

fur le bruit de notre liberalité, 8:.
ce qu’il demande ne fufiirpas pour
s’acnn irrpr de: ce nu’i l doit-L. 09313
’"°1-””’ --r---- 7 r.
la dépenfe du voyage qu’il alan 8C
de celui qu’il a encore à faire pour

retourner chez lui. I
. REMARQUE. Schirazell la Capita-
le dela partie de tout le Royaume de Pers
le, qurrpotte proprement le nom de
Perle. Delà le Petian de qui ilneil: ici

me. étoit allé prefque à l’extremité de

. grande Tartane vers Chine À la
Cour d’Ograïlthan , 8c Ogtaïkhan eut
(gard il: carthame en (a liberalite avec



                                                                     

des Orientaux. 1874
laquelle; tram; entrepris un JE grand
vbYage; «un . . ,.. .4 .4. f ,5

En panant ar le Marché de’vCa:
moüm’lÀÏ api’taleg Ogta’ikhan

Yl! desjujubes , 8c commanda à un
Officier de lui en acheter. L’Oflîp-

eier: obéît .80 retourna avec une
charge. de Jujubes.. q Ogtail lui dit :
hâlai quamité. qnîenNoila; flâna
nutriment qu’elles coûtent plus ’u.-:
ne balifche a . -l’...’0flicier . entrefaite lai

cour; 8: dit qu’elles: neglcofitoienr.
que lequart d’une balifche, æquo.
c’était même lus gnole double de:

coccinelles vache. Quai lui
en colere:-Jarnais acheteur de me;
qrnüté’n’a page d’amia- boutique:

de eeMarchand’, 8: lui commandas
en même terris de lui porter dix ba.

Malles. n i t; « r-’ menaient-12.? camaiomïæns la;
Tartasie étoît’Jlellliea de. lunailïî

ado Ginghizrkhau. «le c "mon;
q ’ lui étoit ëchû après (en tres . dont

i avoit fait’la’Capîtalede" fonÈmpire.-

fions le regne de [es ’fuccefleurs elle I



                                                                     

188. La: badinas.
mie Ô r chillè a , ’ c I:fieuèÎËÎàËËbbrdoieË: ÏÏ’ÏËQ

&ngqdquDdS. , ppm "a"
r ’Un Marchahdl avflirçperduune:

bouffe" remplie d’une fommë côn’v

fidcmblc 8c d’un bon nombrc de:
pierreries, ù pour la;ttouverplus.
fidlctnem illfiz publié: qùfülen don-J

actoit la; moitiéàacolui laiIuL
npponèçoit.zun Mahomemnr uiv
lïàvoit’ïrouvt’c la luipœœ’; .,:

i1 ne voulurticnfdonner, difanc
c le "tout hfy étoit pas L’afl’alre.

I ’ influa à Qgtaîkhan quiîvoulur.

lmpmhdtc ZizameiITancc. Le I143?»
homotamjùmlqueh hqrfeétmt (En)
fou; .- flnticÎ: Strqxül m’en «mimiez.»

pris y 15:: le Maremme!" (bathyal;
fermcut’qu’il Vy avoit plus d’argent,

8c plus de pierreries. Ogtaîikhan.
pyononçaa-Mir ausMahçmeæte :
Emportés las boude. 2&7. gardé;
jafip’à ce que’celùiiàîquiî elle-«p.4

Partie!it vienne vôuslàkïemargdçrg
Pou:- le Marchand , qu’il aille pâtit:

. * et



                                                                     

’ à: ŒWX m8;
’chct’ailleùfaéequ’ilm «la; en;

de 42m ptopré avariai 1è n’çfl
” .æhfi.’ 4:41.15; sur?! 1 ’ a n; :1)
«L’rîmdut même au (l’Anaæliç

a  ès’4z’ aemædesumamn

ï fluâmrmmlçsmkow
ëâàüï-"de Nicée;- (am fépùmtiot!

2E” fa; domine .180: de; ’13 me retirée

«ne il Faüüpgofefliofiiè Schmidt
paie 15mm «21mm: manne
indignitéèlüflŒnqmmrdefiiaf’h

.fiçxçrgleî,fçxxiwrsde. Rita-fiée

Gadget sa Browim 0:6me Nous
h: flûtai. :chx’qui :fpirçnt à
ËË’ÏYFÎËF. Çâîagtëeâî z;

,. -1.rm9,9r.u..az e, ’ gnî.   a:
man: durci. ptpfsmoç
Œémandcqnçvousg les
Pâiâjïùldlê ËŒËËQÈÏÛËHÊŒ :TÏÏÏÜÔÜÎ

képdndxt  : *Sébç.i.ch3;-ëhaïqüs.samv

panent qucjcïfais.,. l’année «mon
pavillon en: ouverte la: (bit du jçôté
du ,LÎèvàirE, f&’lé,1çddemàà1 matin

fihçbuvëouvçrtçpdü ëôëélcîü fioit-

chànt. Deplus ,-:qn,andajcfi1i9mopg

2.23123 Î Ïc



                                                                     

Mines:th MA d,te’à a , V puna cinquantaiéîc,..9

Çavnüpxaufibks à. mgàfiîuà
chcnr devant moi 8: me fèflqupgçig
andçgjcsmçhschqiçë murinïlë

nommage. dmlsLéslçâ: PRÉS
figeamumçiqwmpmsâlrë
meulât; erçflücîlê me (un;
nompé. Té mantrepagtjt :1 Coup:
menti: Le ,Schcich. replaça Fi C793

machaons fatmglgitc 4959!!! 159?
nafmmmtmjlçzllçmm-Lng .4:

chaimæàuèæfihçsçcœle
me sa"; dé’Tméflhfl a: ne: lemotldeZTà’»

«un .cft un: corruption Je .Iimquyj-
Jrnk»:rof9rdircïiméquboimx a nom
sailli uçfdonnévppparîémmcgçydc f"

’ ms fait cènx,’qui floxetfïdçsta’ifo

par; üd’p’ïç "flint-Mais 913m and: r

qui: mefgnfigezçmôn aquitain;

«vçnlr: F) mu   a -*J.’ICf. a? ycrçmnî.  cl: c défis FÆâtôÙci,
’fimùuj’ entroit. am   roui fiaïîllorijtf

reintée qui te taloit le magmas: .3?
ïmgpirfpu. [Le s tétin Œuhhm,»? ; pan
æylwcnolxlr. engrange: «si: Cpt;
ppm; ’gïgniavçir * à: tiffe. hèillèürë je?

-fibnë»àfæirçgus cich*;”cŒfl:
fl-tmgfitindxuippraüiérjcd 41 .3111..’) 4

a? Timon:



                                                                     

vdesÎOtieutmÏx. 191?
î- Timour émirat) fiât au baiti
avec piments fiefs Ëmîrg, parmi
kiwi; fçlnrupuvpix-wfiî Ahmcdi

Pnêtc (Inn: ,qu’ilzavoi: Jflfité
gès de lui,œ1;fi;ïe un hômkxjc’flë

Lena; LSCCQmmefheIçTprïËÏ 1,189,

manda à  Ahmcdi, z. Si mesÆmirs:
que voilà étoiafixtîàvepdrc ,’-à qué!

ria: 1e; mairies [à fous P’ iAhmÇHÏ’
.955 mir ’diacÎu’rîîf’tÇI-prik 542mm

play, à; quand. ilmzehcvé, En);
mouflai demanda i? Et moi, "ça
puis-je filoit: "figéppfldfiç’ 19576145,

mets à quatrg-x’ringt armes,  T impur;

ce in Vôtre maman «en»
ju ter Le ding; (et)! dam; icifùiê
ëëïnïê En Yæiïësæëàïwtévéhâxçtïi 564;

’5âàs.*.ti; :,gIe’ »;5A21:ll.,e..; *!.LIJ1çÎ,:sïc :. ,Acc:! linga

«in 99011! vômçufmmîwüslfiçë
xxàaléà pasÎunëmzflléfl

-»r’1 ; u :m’v vQ ésWUisunüàîz V634!!! me la?
cobafinionrtonbâcxfikœvfuîëtflpâmüi
de! Iptümnes’chpzî «aunés bbgnâflèë U8

sbnduiçmæîs’nmmmm ms MM
comme il f’cpxazi ne cncprçfluibiird’hur
dadfloablawan ,Lücpflcüfier’etârên:

.     q au:



                                                                     

:92. .IaestMts
dans whig api il fioit fæikdejggçt de
l’embpnpomt ac. gigs dinguait!!! canas’un rhaèùt’x’. ”l  " ’ v 251. ’ a a1

11mm... éeïhaîêaËéfëït’e’tnÎa’rqgé-tiyde,

un; i41ume-ningd ratâtes. flinguant:
(2’154?an W°ï°-.;I J in W"
  Timon; ne 5&3??st [a hardiffle

du" Poëœ ; au’cburrairc’ ,’ ailenttùdit rail;

laie . a il ne (a contenta pas défît! de (a ’
galanterie; il Mit mimi: rpréfenzzdg
tout l’attirail dcabkp flop: il f: (que; qu
63cm:î puma-1,; kquel’confinqit en 4d
54mn; &Æn’dc randés tiffes (fors: d’ari

ami «des; au hammam pro;
ami yetfetdeizfena: mu La .z
les .. ahomçrans hommes femmes

par bien (èanlçe’fe. ceigncritldans ehaip au
déflbüsï 81.17 tfpauËeS dmflînge hux’cfl

edjnâircmennie’ædie mua, «mil;
(ont fièvclpwés Pzefquginihuss. aux picdf
pal; devknlt,& par duqerç, .91: manif?
que rien ne bxenèjlïmdaçme. hg 39 ci;
1:»;ch l” "Wôcàçdhqncl :110er a
mendia aflnimrappomntœqcp 3
fanmie. On [c tipule? froid;
avec la même refîmes mais, plûtoË avec le
calqçpn qxravec la Fou; Si la même’diofe
fi; pràziçwoitcnîmncc a: on Maternelle-
mi;1 pas Damcs lit-promenait en Ed
1°;;ODE in la Mine: ahén’dœlaçortedc

Salut, aman]. , aï" n I r .m
* ç Ahmcdigémit de: la . Con: ide Salut:

a. ,   Bajazet



                                                                     

des Orzentaux. 193
Bain-let Ildirim. Après que Timon: fe
fut retiré de liAnatolie . il a: donna à
Emir Soliman fils du même Bajazet, a;
lui dédia l’Hiftoire dlAlexandre le
Grand en Vers, qu’il avoir comparée
fous le titre d’Iskender lumen.

Un jour Timour- cxpedia un Cou-
rier pour une allaite de confiquen-
ce, 8c afin qu’il fît plus de diligen-

ce ,. il lui donnalepouvoir, quand
il en auroit befoin , de prendre tous
les chevaux qu’il rencontreroit en
chemin , fans regarder àquiilSapÀ
partiendroienr de tel rang que ce’pûr

être. En paflant par une Prairie ,i
le Confier vit de très-beaux che-
vaux, &mnlut en prendre un à la
place de celui fùr lequel il-couroit.
biais. , les Palefreniersrs’oppofèrcnt
à Fondation de (on deflein, &luî
enflerait la tête quand ilis virent qu’ill

vouloit nier de violence. Contraint
delà retirer eneetétar ; il montrafinï
tête enfinglamée à’Tirnonr, 8?: fe
plaignit du mauvais traitrem’enç

ë r» enflai!



                                                                     

194. «Le: 60m Mot:
qu’on lui avoit fait. Timour en ce:
1ere , commanda qu’on s’informall:

qui étoit le maître des chevaux 8C

pour le fit mourir lui 8: les Pale-
reniers. Ceux qui eurent cette

commilïîon ayant appris qu’ils ap-

partenoient au Mouphri Saad.ed-
clin , ne voulurent pas execurer l’or--
dre qu’ils avoient à caufi: de la digni-
té de la performe, qu’ils n’en cuf-

(îent donné avis âTimour, &qu’il

ne leur eût donné un autre ordre;
La caler: de "rimeur s’appaifa quand

il fût que les chevaux ap tenoient
au quphti. Il fit venir e-Courier,
&lui dit: Si une. femblable choie
étoit arrivée, à mon fils Schahroch ,’

tien ne m’aurôirîqflpclchjé de lefaig

re murin ’ Mais, Comment puis-
jc m’attaquer à un homme qui n’a

pas [on pareil au monde , àlm homo
incidequi la plume ne commande
pas feulement dans les Pays demi
dominations. mais encore au de-
hors 8; dans les clùmrspù mon [on

(une peut arrivera; RE;



                                                                     

dei: Orientaux. r95
REMARQUE. Ce Mouphzi étoit d’un

lieu aux environs d’Herar, qui slappelloii:
Tallazan. A caule de ion habileté on le
Confulrrfir ide tous les endroits ou l’on fai-

fbitprofeflionde la Religion Mahonia.
(me; cîei’rlâourquoi Timout eut pour.
Lulle relpe niil s’étoit acquis par (a
grandeautorir ;" * 1 5’ -- ’ .

; Mirza petit filsl de [Ti-
mour.,,4cha.(le’ ries Elhts que (on
grand pelte lui aurait-donné conjoin-
tement avec; Mirza Miranfchah [on
pare 6C: MirznvABabckir (ont (me
aifne’m le Jangia au Khotaflan au?
près de Schahroeh,.lbn oncle. Schah-g

loch non content de l’avoir bien
reçu, lefit. cnçore Souverain du
Mazanderan, qu’il conquit peu de
temps après fon arrivée. Mais ,
Mina Omer-nefntpas lûtôtei’cabli
dans ce Royaume quïi ferevol’taôç
’qn’il. déclara la. guerre àSchahrocli

Ton oncle ôcfon bienfaiteur. LorlÎ-
Ëuc Schahroch reçutlanouvcllc dC
i a ’rebellionï ,» un de fèsnOlficiers en

qui” il avoitbeaucoup de confiance;
1 « An; 34.1...2 .1 H au. nv I 2 8C



                                                                     

r96 Le: tan: Mot:
8: qui avoit été d’avis de ne pas Faire

à ce Prince le bon traitrementqu’il
lui avoit fait, le fit louvenir de ce.
qu’il avoit eullhonneur de lui dire
fur ce fujet, qu’il n’y avoit pas d’ap-

parence qu’il "dût vine en meilleure
intelligence avec un oncle qu’il n’ai

voit vécu avec (on pere8caveclon
frerc , 8: remarquer en même temps
que l’évenementfailloit voir qu’il ne

s’étoit pas: trompé; Schahrooh: lui

dit: Nous ne lui avons pasfaitrlq
mal, 86 le Royaume gnangnan;
aVons donné n’était pas à nous,

Sachez que les Royaumes font à
Dieu; il les donneszillesôteaqui

bon lui femble. ï- -
g i ’ 4 : l1; Il r 1 Ï« REMARWE. Mina-Ornemepeofiœ
pas long temps-de (on ingraitude ; ont.
Schahloch le vain uit dans une bataille
prefque fans coup erir. Comme ilavoic
"pris la fuite au travers des États de Schaha
’roch , il y fut arrête surmené au vain-
quepravécune andeblellure qu’ilavoit
reçue en le de codant contre ceux qui

.l avoxent arrête. Schahroch eut encore la

i -» bouté



                                                                     

des Orientaux. 197
de lui donner un Medecin 8c a!

Chirurgien ,I 6e de l’envoyer. à fa Capita-
le pauryêt’re mine. Mais . il mourut

en chemin. I ’
Schahroch donnoit les Royau-

mes qui dépendoient de lui a (es fils ,
;à lès parens. ou à les Emirs; mais
ordinairement , à la charge d’un
tribut 8e de Fraper la mounoye à fou
Coin. Alors. il donnoit à cha-
cun les avis dont il croyoit qu’ils
avoient hefoin pour bien gouver-
ner , 8e la plûpart de ces avis ont
été recueillispar AbdurrizzaeÆfen-

.di [on .HHÏorien. Il (lita (on fils
iMirzaulugBeghrlefaifintRoi du
Mammhariou de la Tranfoxia-
ne se du Turquelian: Le Tout-
rpuiflamqoussai faitleprélànt’releve

dont nousjq’ûiflons , Saluons fi gen-
eifiévde i’amriiëablblaëqueznous

avons en main; leur avoîrîégard à

droslfoiblefllesni à nôs defauts. Le
Souverain panetrétdequel prix cil:

qui; Empimî’ doit Spremieromclîî

pi J L 1 3 lui



                                                                     

r 98 Le: bousillât:
lui rendre graces de lèsïbietifajit’s.
Ermite; il faut qu’il’àjt’de la ten-

Jdrellë 8C de la coinpallîon pour tous

ceux qui font dans la necellîré, 8c
u’il le fouvienne’ que Dieu la dit

au Prophete Davidqu’il l’avoit éta-

blifon Lieutenant liureladerrc afin
qu’ril rendît laÎ juflice surhommes.

rAye’sl de la venetation a: dul milita:

pour les Savais; 8; ne vousécad-
xe’s pas des préceptes dada-Loi ni
des dédiions de (Jeux qui Pour ex-
pliquée. Maintenés: tofijoursceux
quien (ont les Interpretesdanszleuss
honneurs de Éden: leursl li’ in.
iAp’pliquésa’vous forment. Mairie

.en forte que ales; Juges infinie-leur

.devoir fuivant les Loin: Prends
Ionsvôtre particulier: proteôtion
lespeuplesgde la campagne; malin
animique leur faire motiven-
ttiou; luisis au contraire; alinqu’on
leur me (bute forterdejnflice.’ lCar’,

ce (ont veux qui contribuent au
maintien 8c à lÎaugntcntation des

æ. i l H139?



                                                                     

de: Orientaux. 19è
Finances de l’Etat. Gouvernes v0;
,foldats avec un ’vifage ouvert 8c de
doucesparolcs; parce qu’ils [ont la
force &lc foûtien d’un Royaume.
Prenés aufiile foin que la paye leur
fiait faite dans le tems, a: augmen-
tés le filaire de ceux qui font des

imitions de diflinélion , 8C qui ex-
;polènt leur vie pour la confèrvætlou
publique. Mais, châtiés ceux qui
manquent à leur devoir. Enfin”,
en quelque rencontre (tu ce fait,
ne vous écartés pas de droiture,
.8: commutés la garde de vos con-
fins à des Gouverneurs. d’une ex-
periencc c’enfommée , l 8Cqui ayen’t

foin debien entretenu-les Placeà
fortes. v ’ - ’ l :5

REMARWEJ’. Ulug Reg aîné des fils

q de Schahroch regna . long-tems’ dans le
Royaume du Maverannahnr 8c du Tur-

uefltan pendant le regne de fou pere.
11x85 fa mon , il en: uelques guerres i
foûtenir pour la Puce Ion des Etats qu’il
lui avoit biffés en monnaya: dont i111:

- en o e non a:fut pas long temsl 4 p fictions



                                                                     

àoo Lerâou: Mot: .
fadions qui r: formerent contre lui 3
mais , particulierement parla revolte de
ion ropre fils Mita-Abd-ulletif. Car,
se lsdénaturé lui fit la uerre, le vain-

uit& commit en (apex onne en le fai-
nt mourir un parricide diamant plus

déteflable, qu’il s’était acquis non-leu-

lement par fa valeur, mais encore par
làbonté, par la nigelle. &fur tout par
(à doéhiue 8: par rameur qu’il avoit
pour les Lettres a: pour les Savaus , une
reputation qui l’avoit diftingué par dellus
nous les. autres Princes de [on rems. En
effet, parmi les Mahometansù parmi
es Chrétiens on parlera toujours de

lbblèrvatoite qulil fit bafiit à Summum,-
de , des Mathematiciens 8c des Aftrono-
4ms qu’il yavoit attirés a: qu’il y entre.

JMOÎI, 8;,des Obfetntions dont les Ta.
hies Afironomiques qu’ils mirent aujout

fous (on nom furent le fruit. 4
Com me l’Alcoran cil: le fondement de

la Religion a: des Loix Civiles des Maho-
mctans , les Interprctes de ce Livre le
leur aeqùis une grande autorité parmi
vieux. Cïef’t pourquoi, Schahroch’quine
l’i notoit pas . 8: qui étoit lui-même
J- , , -religieux obfervateur de ecqu’il con-
tient, recommandeilbn filsd’avoit de
la. veneration ut eux se deles mainte-
Il": dans leurs frimeuse: dans leurs di-
smîësa comme un des principaux moyens

. . q Pour



                                                                     

des. Cincinnati zut:
pour feinte hmm-des peuples. Ça: ’ les
peuplesont de la peine à (bull-tir patiem-
ment u’on mé rire a: qu’on militaire
les che sales: minillratcurs de leur Re.
ligion.

Le même Schahtoch dit à Mira,
za Mchemmed Gehanghir un. de
(es petits neveux en lui-donnant un
État coufiderable ions les condi-
tions marquées ci-devant: Afin que
vous.vous comportiés com me vous
le demis, confidete’s quezDieu’ ne-

privé jamais ceux quifout le bien
de la ’re’compenlè qu’ils meritcnt.

Soyés clament 8c bon envers ceux
qui dépendent de vous, parce que
ce [ont des créatures de Dieu. Com-
mandé;t à vos Officiers de ne les

nu minet,,.defoulagerles u.
13:5 8c d’obferver les Loix &Pales

Ordonnances. Pour ce qui vous
regarde en particulier , ne faites
tien qu’avec udence 8c avec fa-
gell’e , I a: aves toujours devant les
yeux les bons avis-que jevous dom.

m. 5 Il



                                                                     

Lesn-hm-JM9 511 dit nuai à Mimi Kidou hutte
de lès petits neveux en lui donnant
le Rôyaume de Caiidshatôc’fes de:
pendances. Exercés la jul’tice,,.i ne

faites pas de vexations, ni d’inqu
ticès’ ,.. ni ide tyrannies tr.’patce..que

doit un mllemin par. oùmotis :vbus
perdues, N’oublies pas que les
Royaumes gouvernés par des Prin.
Ces juiles 8: équitables, quoiqu’in.
fidelles, ne laifl’entipas quezd’être

de longue durée; amis; (minet
gué des Tyransine ùbftfiepaç long-g

ceins; Gompottés .- vouxcnttoutes
chois avec modératiouiôciavec à;
gefle. Aye’s foin de vôtre réputation

a: attirés-vous la benediétion de vos
fiijttïïbvos libctâlite’s 8: par vos

bien v C’en pandit que vinsses
suere’slong-tetns. -. z Il i , ., :5 «a:

’ REMJRQUÉS. Midi Z Kidbii ’ itou

En de Min: Fit Mèltemtincdfilsde Miti-
InGelnughir l’aîné dcsfils de Timousi
18: Mimi Gebangh’irIe’toitutnortgians le
tems que foiipete vivoit encore.’ [lyrés
il; mon ; "rimons ’avmt’douue le 1(0);?!-



                                                                     

des. Gamme. se?
me de Candahar a MirzaAPit. ;Mc.l1ctp-,’
medv , qui avoit fait fa Capitale de la:
Ville de Balkh. Mais , Ton regne ne fut
pas de longue durée aptes la mon de Ti-
mour; car, il fut aflaifiné par Pir Ali
Ta: fur lequelil s’était remis du Goul
vernement de l’es États. Schabrocli cira?

ria ce rebelle , 8c donna premierernent
Balkh 8c l’es dépendances à Miras Kidou ;

a: quelque sans aptes le-Rovau’mede
Candahar. Mais, Ce Prince ne rqfita
pas des avis de Scahroch comme: 51e de;
voit. Il fe rebella quelques aimées aprës ;
mais, nil]! pris 6c arrêté . lazzsdiahi-
roda (e contenta de le renfermer dans une

prifon: * .Les Mahometans, quoique Faullîin’en’ri,

font perfuadcs. qu’ils (ont dans. la, bonne
Religion , a faveur que les Rois Miles
des autres Religions , comme des Piyer
v8: des Chrétiens . oneregné sa raguait
long-terris. C’en: pour cela u’il’vs ont fait

4a maxime dont Schahmc il: [en ici
pour perfuaderi âMitza Kid’du qu’étant

dans a bonne Religion y comme il le
croyoit], fait regne , à plus forte raifon’,
feroit d’uneilo’u e dut e par une bonde
ladminifh’atiou elajuilîce. ’

Il dit de mène à Mirza’Ba’ikÊa

autre de fes permien lui-donnant

.i I Q les



                                                                     

in; Les tout Mots
les États dYI-lamadan 8e du Lotifian t:
Exercésla juliice envers les peuples
que je vous confie , gouvernésles
paifiblement 8c doucement , a: pre?
nés garde que performe n’entref
prennede les maltraitter. Ayés les

lmêmes ds un: les uvres 8C
pour lescfîaiXblesPcîue porii:a les riches

6; pour les grands. Protegés les
Marchands 8: les Negotians. Ce
fiant les oiieaux des États. Ils y por.
tout l’abondance par le trafic qu’ils y

font. .

WIKEMARQUES. Mirza Baïkra n’eut
pas lus d’exaétitude que Mirza Kidou à
’pro ter des leçons de chabroch. Il fut
rebelle comme lui. Mais , Schahrocb
eut pour lui la même indulgence qu’il
layon euë pour Mim-Kiduu.
n En: appellant les Marchands les oifeau;
des États, Schahr-ocb entent parler de
fceux qui tranfportent des Marchandiqu
ide’Royaur’nesen Royaumes. comme il
fe pratique encore aujourd’hui par tout le

Levant. .. l -
î Il dit encore à Mina Ibrahim Sul.



                                                                     

i des Orientaux. se;
tan (on fils en l’établiflantiRoi de.
Perfe dans la Ville de Schiràz: La
Îplendeur la lus brillante d’un
Royaume con ne à avoir des trous
pes nombreuies 8c un grandra’ttirail
de train , de faire 8C d’équipage;
mais, u force incipale en d’avoir
un bonConfei , dettenir les frou-1
tieres fortifiées &- xl’es parfilages

gardés, denepas fouler lcsfujetsôr
de maintenir la Religion. Grimes
àDieu, mon fils, je lai que vous
n’av ès pas bcfoin de coufeils. Neam
moins, la tendreflèipaternellem’œ
blige de vous dire que vous de’ve’s

faire enforte que vos fùjetsvous be;
raillent (ou: l’ombre rie-vôtre de.
mence 8c devôtrc bonté, 8C qu’ils
goûtentparfaiteme’nties laifirsd’ -

ne vie filte 8c tranquille i d’un bon

ouvemement. Pour-cela, me
foin que vos Officiers n’exigent
irien d’eux qu’avec initiera”, 8: qu’ils

’n’excedent pas les reglemens éta-

blisdansl’exaôtioni des. revenus du

l z 30m:



                                                                     

506 Les bons Mot:
Royaumew Par cette conduite; en
nous elliniera vous 8; moi , on nous
louera, on nous benira’, on nous
fouhaitera’ toutes fortes de bon-
heurs ,;. 8c cèspuiflans motifs fies
romane jamais nous ne; ailerons de
faire, nôtre devoiritJ’efpere ne
vous pratiquerés toutes ces clic est
par, je fuis-pinacle que vous af-
pirésà la gloire des Monarques les

plus puiflÎans de la terre; I
hEMARQUE: Mina Ibrahim ’ Sultan

fitiun bon ufa. 7 dola bonne éducation
queSchahroch niamit donnéestde ces
bons a is qu’il y, "ajoura en. le faifant Roi
de Perfirl’an 827. de l’Hcgite . a: de
j. C. l’an I414. lltiut fon fie e’dans la
Ville de Schiraz, ou il mourut ’an 83:1
filè’-l’Hîegireiirzd:112.C;vl’an i414. que

fichahrolchl [on pergvivoir encore. Il au.
moitla vertu &ceuxlqui en faifoicnt prof
feflion; mais ,"particulierement les Sa:
sur»? auliqu’els-iilhfaifoiôde rendes lar-
gefièà: sur nanti il «en souil: pSShQI’CÉ-

eddih Ali dela-Villed’Jelzdiqui aecri;
une de Timour ou deTamerlan en Per-
far, M. de la Croix le fils a nife en
finançois , dans l’intentionde faire voir

aux; .JÏ ç 1 a!»



                                                                     

desüriæfanxà
au fuhlibl’lfiitoirc lahplus-accotnplie de
ce Conquerant e toutes celles qui ont été
publiéesdjufques àprefent e’tant tris-dé:

feâueuss en plufieurs maniera; I x

j .’ Avant que de donner le Royauà,
me de Perle à Mitz’a Ibrahi ’ Girl;

tan ,- Schahrochen avoitdi h, (c’en;

faveur de Mina ISkeudcc macres
neveux; Mais ’,i Minail’sk’endetne’

garda pas. long-teins la fidelité qu’il

devoit. Schahmch; ne voulut , pas
ajoûtrr foi à: là :prer’ïriiere nouvelle
qui vînt de ra mugie 1715:1! fur çà

que les Minlllrçs luiirëpreleiitcrent;
que jamais (on Empire ne feroit:
tranquille pendant que ceÏPrince
vivroit, ’ il leur dit; JVopsavés rais;
(en. 8C «in; parlé-ira figçâfl’glii

tiques. Mais ,15 panignorauée on
parmi emportement de jeunçflfe a
mon fils Mina"lskendetfszeflmporâ
réa cette folle GntrÇPfl-fcsi peutêtrç

qu’un bon confiril l’obligera de roi

venir à lui 8c de reconnoître la" fauâ
ses 531.116 sans; Fè.1êïa.ë.n935

v M. .4 a ... ek l



                                                                     

208" Les: ban: Mafia;
de faire enforte qu’il ne trouble’pasi

le repos de nos peuples. ’ i i i’

REMARQUES. Mina lsltender étoit
fils de Mina Orner Scheich un des fils de
Timouq Ç; Schahroch lui avoitdçtmd .
levRoyaumep de Perle aptè’silaunort de
Mirza’l’ir Mèhemmed autre fils. de’Mitza

Orner theicb. Sur-la nouvelle ceruine’
der: inuite, (Schahrrnoch ris-hadale m4
mener par une lettre remplie de bonté
qu’il lui derivit. Mais , fur ce qu’il apprit.

u’il palmoit, il matcha contre lui 8c
lale’forcer dansla Ville d’prabo’niqu’il-

alloit. enlevéerâ Mita filment : MIKE:
. Iskeuderv rit la fuite a. mais , des:Ca,va-

liers qui e pourruivirent l’arrêterentiat
l’amenetent à Schahrochï, ni le remit
entre les mains de Mina R cm foin fies
re, en,lui recommandant d’en prendre
foin 8c de le confolcr. Mais , Miras Ru-
(leur lui fittrevet lesyeux, afin de lui
ôter En [à l’envie deremuer a: d’entre--

pren re de regner’une autrefois. . . l .
c peut paroles remarquables de schah-f
loch .81 des’autres particularités de [a vie g
in: no’tisavOns rapportées pour ’fuivre le

Erin de ce: ouvrage . on peutîliger qué
(on Hill’oire merite d’être mire au jour.»
Elle en d’autant plus confiderable u’elle
renferme un regne de 42.. ans remp id’é-,
sommeils "est maganera I Car ,’ sans):

- roc



                                                                     

des Omntaux. V209
10ch commença à rcgner l’an. 1404.. t
mourut en 1446 . de J. C. De plus [Abd-
urrizzqk Efcndi qui en dl l’Autcur a été
(on Imam 8c Juge de [on armée lors qu’il
étoit en campagn: , 8c (on pcrc avoit
:xçrcé les mêmes emplois avant lui; avec
cela , Schahroch l’employa en pluficntç
Ambafl’ades , de forte qu’elle en écrit:

fur dc’bons Mcmoires. La Traduâioh
en Françbis de cette Hifloire a: de PEP.
mixe des. fils de Schahrochk de [es filo-
cclïëurs prcf ne iniques au commence;
ment des So cPcrfi: qui rc cm au-
jourdîzui faire en Perlàn-gar ç même
Auteur. cfi en du: de youvoirêtre im-

primée. v
Sous le regncrd’Ulug Beg R93 du

Mavcraxmahax à: düTurqucflmr,
!Kadi-zadch’ Rami filmant dans’ks

-Mathematiqùcs étoit Profeflèu: à.

Samarcande dans un Collage avec
:troisautrœ Profeflcurs , où il enfei-
àgnoit avec tant de réputation ne; cés

Profcflcurs entendoient fes- eçofis
avec leurs Eccliers, après quoi ils
faifoiènr leur leçon chacun dans leur
jÇlafle. Ulug Beg dépofa un de ces
Profcflèurs sa en mi: autre à làËace. .

* erre



                                                                     

ne Les bom’Mots
Cette dépolluai: file caufè queïKàdie-

;zadehv ’R’oumi demeura chez lui 8c

ne fit plus de leçons. Ulug Becqui
en ennuis, crurqu’ilétoitm c;
8c comme il avoit beaucoup de vé-
nerationl pourlui à caufe de [à Doc-
Îrine’ il. alla le voîrëctrouya qu’il

étoit çn bonne famé. lllui demanda
quel fu’ycc pouvoit l’avoir obligé de

difconrinuer (es leçons. Kadi-Zadeh
fre’ ondin Un.Scheiehm’avoic dori-

ne avis de ne pas m’engager dans
aucune char e de la Cour, parce

,qu’on étoit Éric: à en être d lé,

par je, m’érois engagé dhisla orge

de BrofcflÎcur, croyant qu*il,n’en
étoit pas de même. J’ai appris le con-

traire par l’exemple. de mon Colle-
ue. C’cû pour cela, que je me

k ais retiré pour ne pas être expofé au.

p memeglfronz. a ’ ’

REMARQUES. Ulug Beg prît cette
.rêponle en très-bonne part, 8c il neÇe
content: pas feulement de rétablir le PIQ-
idleur qu’il avoir-dépoté 5 mais’encore-ii



                                                                     

desïarientaux: au
.11 fie ferment quejamaisgilgie luiarriyg-
fioit d’en dépçlèr aucun. I, V I V

.A 21 . lr , Kadi-zadeh Rhumi’s’appellqir autre-
’menr Mouçà Pacha ,»-8c’àvoir euepôuripé-

Pre un Cadis chroulle fous le gagne de
.Sulran Murad l. fils de Sultan Orkhau.
’C’efi pour cela qulon lui avoit donné le
lnom de Kadizadeh Roumj , chl-â-dlœ
«fils de Candie. du.PaÏs .deRoum , dans le
; Khçrnllàn ,v ou il étoit allé lurla réputâ-

-tion des [swaps Mahomcrans de c
’Rbyaùmeilà qui fleurifl’oicht alors. Il -
chiades?Mazhemariqu’esifêc ilfut un
,ceuxlqui rravaillerenr aux Érable: Albio-
.nomiques d’Ulug Begl; mais, il m93-
.rur avant qu’elles fuirent achevées a; mi-
Ifesau jour. Ces particularités font rap-
-ponécs par Gogh Eferididansfq’n Bri-
sqirç Ottômsnopi 13-651 épingles déc-Sul-

.u.n,MuradIa ou filait. menus) des fia-
îiàris’ qui fur’e’vnr’celebrtsien cè’tienisçlà.’ .3

l Un Mahometan voyoit un Livre
Arabe , qui» animoit un v rexrè en
lettres ’ rouées avec déngœs fore

commun lettres noires. de rimme-
re qu’il -y»avoitplusde rouge que de

nôir’. Il dit: llvfemble querelleur
des mouches fur de la chairde bizut

mâchems-eddin Mchemmed Fa:

h ..; nm.



                                                                     

au Les bans Mot: I
’nari Cadis de Broullè fous le rogne

de Sultan Bajazet Ildirim , étoit
riche de cent cinquante mille lè-

uins , 8: avoit grand train 8C grand
e quipage. Cependant, il afleétoit
la pauvreté par un habit fort fimple
:8: par un petit Turban, quoique
les Cadis de fon rang le portallent

’ fort ample. Comme il achetoit cet
habillement de l’argent qui lui ve-
noit de la [bye qu’il recueilloit des
vers à [bye qu’il nourri (Toit lui-mê-

me, pour excufer les richcŒes qu’il
avoit, d’ailleurs & la fplettdeurde la

manifold, il tilloit! je ne pulspas’en

gagner flavantage par le travail de

mes mains. ’
V REMARQUES. Cent cinquante mille

fequins font environ la fommed un’mil-

lion de livres. . ’ ’ v
ICe Cadis qui étoit irés-(æv’antla’ En»

pol’e’lpluficurs Livres drintlcs Fruit: fait:

. grai cellimeyllportoit le nom de Fa»
nari , parce qu’il étoit d’un village qui

I s’appelloit Fanar. ’ v

le.



                                                                     

des Orientaux. a t 3
Le Poète Scheichi étoit auvre 8c

vendoit un remede pour emal des
yeux afin de gagner de quoi pouvoir
vivre. , Mais , il avoit lui-même
mal aux-yang. 8: il ne s’étoit pas
avifé de (a (ervit du remede qu’il

;vendoit aux autres. Un jour, une
performe qui avoit befoin de fon re-
mede lui en acheta pour un afpre,
6: en le payant, au lieu d’un alpre il
lui, en donnadepx. .Scheiclti voulut
bien rendre un; mais, l’acheteur
lui dit: L’un cil: pourle remede que
je VOUS ai acheté-pour mon Mage;
se l’autre, jevous le donne afin que
vous en prenie’s autant pour vous en
flatteries" yeux :vous même, pull:-
"que je voi que Vous yïavés mal.

e Î R E M’A R SUE! t. ’Ce Poïte vivoit il!

terne de Sultan Murad Il. qui gapna la
bataille .de Varna. Parl’avis qui uifut
donné en cette occalion’, il cpmprit fi

, fortement le ridicule qu’il y avait de ven-
’dre aux autres un remede dont il ne r:
fervoit pas lui- même quoi qu’il en eût

- befoin ,ï que jamais il n’y penfoit ân’il

m’en rîtbienfort. 3 m!



                                                                     

214. Le: bon: Mots j
Sultan Murad Il. après avoir ga-

gué la bataille de Vama , palloit par
leiehamp de bataille ’86 confideroic
les co s morts dei Chrétiens. Il dit
a au i Begxun de les-Favoris tu
étoit prés de la patronne: Je ln”:
étonné quepai’mi’tous des Chrétiens

il n’y enapasunfeulqui n’ait la bar:
be noire.’ ’Azab Beg répondit: Si

une feule barbe blanche (e fût rena-
rdntre’e parmi’eux’, jamaùm der-

feins fi mal conga ne leur fêtoit venu
dans la persille, ilslne s’y’font engai-

gé que par: un emportement de jett-

mçflc, liezr’4 -’ ,

gi’tkzMstKJ . La taraudeur»:
fat gagnée. messine Muni. 1L l’an. de
l’HegIre 84,8- 8: de J. C. l’an 1444.. ’Il

niçurut’ l’an 85 5. de l’Hegire, de C.
Tram 1’451.

Un Pacha qui toutes les ibis qu’il
le ’r’etiroit àï l’appartementî de fes

grumes, après, avoir. paru en public
Wdonnçrvaudieneü avoit coûta-

’v U": .2: ..-*;; :- me



                                                                     

(Il: Orientaux. i 2’ fi
me de faire joliet les Tymbales,
voulut railler un Poète qui lui mon
a cour ordinairement , sa lui de-
manda: Qiandvoustetoumés chez
vous , ne touffes-vous pas pour
avertir que c”eft’ vOuSP. Le ,Po’c’te’

qui railloit lui-même finemenicoma
prit ce que cela vouloit dire , Sue-1
partit: Je fuis un trop petit Seigneur
pour imiter un Pacha comme vous
qui faites joiierles Tymbales; ’ ’

Î XÆMARSÂUEÂS- maman
Provinces chez les Turcs l’ont appelles Pa-
chas. Suivant’quelques-uns, le mot de
Pacha en mon et le dit au lieu del’a’r’
Schah , c’efl-à-dire , le pieddu Roi -, ar-
ceque les Pachas font valoit a; repre en-
tent l’autorité Royale dans les’lieux ou

les Rois ne peuvenopasalleren performe;
Les Tyinbales dont il cil ici parle (ont

de petitsTymbales Vd’enviten undemi
ied de diametre . de la même forme que

les plus grands. Les.Paehas ont aulli de
rands Tymbales , des Trompettes a; des

ç utbdiqqul forment devant eux dans les
marches k dans les «remanies . tous à

jcheval.’ y Ü k a

g h Ali.



                                                                     

a 16 Le: dans Mots" .
Ali difoit qu’il avoit entendu di-

re à Mahomet: Quand l’aumône.
fort de la main de celui qui la fait,
avant que de tomber dans la main
de celui qui la demande , elle dit
cinqbelles paroles à celui de la main
de qui elle part : fêtois petite 8c
vous m’avés fait grande. fêtois en
peu de quantité se vous m’avés mul-

tipliée. fêtois ennemie 8C vous
m’avés renduë aimable. fêtois pal:

fagere de vous m’avés renduë per-

manente. i Vous êtie’s mon Gar-
dien 8C je fuis préfentement vôtre
Garde.

ï REMARQUES. L’aumône le prent
ici dans une lignification pallive’, c’eû-

à dire. poule: qui fe donne par aumô-

ne. .A Ali cil le gendre de Mahomet 8e le
uatnétne de l’es fuceeflënrs de qui il a
té parlé cirdevant.

Un Cadisen arrivant au lieu ou
il devoit exercer a charge, le ca
chez le Commandant qui fit de on

mieux
.JJ



                                                                     

de: Orientawa 3 r 7
mieux pour le bien regaler. Dans
laconverfation le Commandant dit
au Cadis: Fenton, fans vous ofl-
lienfer , vous demander comment
vous vous appelles? Le Cadis réa-
pondit : On m’a trouvé d’une fe-

verite fi grande dans les lieux ou
j’ai été Carlin avant que de venir ici. ,

qu’ on ne m’y appelle pas-autrement
qu’Azra’il qui elt’ le node I’Ange

de la mort. Le Commandant le mit
otite, en dilant: Et moi , Seigneur;
je fuis connu fous le nom de Car:
Scheiran,’ c’elbàdire, de Diable

noir. Nous ne pouvions pas mien:
nous rencontrer pour mettre ah
raifon le peuple à qui nous avons
alaire vous 8c moi. Car, je vous .
donne avis que ce on: des gens
trèsiâeheux a: fiajets- à rebellions

* .8: qu’il. n’y a pas moyenne- les
dompter. C’eû pourquoi agili’ons

déconnent. Pendant-quevouslew’:
ôterésla vie j’aurai foin delesobli-
gaza renier leur Iéel’rgion’. Autre-

I ruent a



                                                                     

E118 Le: au: Mais
ment , jamais ils ne flcchitont. g

REMARQUES, Les charges de Cadi!
chez les Mahomerans , patuculierrmerit
thez les Turcs , nc-fontni Yfllakfy ni à
vie , ni hercditaircs. Elles le donneur
au menin a: à la capacité par les Cadilcfe

ers qui les diflribucnt , 8: élles font;
changées de deux ans en Jeux ans. De
forte qu ’au bout de deum: un Cadis
pbligé de retournçr à Confianyinoplç
yeux follicitct d’être cmplpïé ailleurs , à
moins qu’il n’aît un Agentlou un amiqui

Tollicirc pour lui 6c qui obtient Au’on.
l’envoïecn unautre endroit immc ère-p
ment après le terme de deux au; achevé.
Il ne leur en coûte qu’un droit pour l’ex;

radium) des Paterne: en verni defquelles
lsexerdénrleur charge, 1 et? Cc droit- et!

au profit des Cadüeskvrc qui le; gxpcdient

au nom du Grand Sel l ut. Ilry.aanlli
uelq’ueà frais dont les flicîcrs dans Cadi-

’ askérs profitent. ’ l ’ l - ’
Les Mahbmétam croïent qu’il. a un

Ange qu’ils appellenc,Azraïl a, cf; lâ-ldiy-
e Angie]. de guillavfouéfion efidcgaviç

  ’Vame’vdel çcuk meugénis ’ llé (3m cri!-

’prunrétettc cro’lanc: des Juifs 1,? ou l mê-

me il: Pont communiquée aux Joifi ,
.quien dm: un qu’ilsappcllentauflîl’Any
f: de la nous: l’4ngc dehtuâcur fou;
h mon; de Samacl hg; qu’à: repréfcùtcn:

1 " ’ ’ les



                                                                     

au vautrait. au,
Jesunæatvcczunnépéefse les-autpasïavecuêl

au: a: dcs flcchcs. Mu. [Gaulmin damé f6:
Notes furla Viezde Moïfe qu’nl au endui-

ztc de llHebrcu en au: marioit
à, limafiomd: Bentham deôa mac! and:
MQÎÏCŒHN humidité. Il rmâufiqüè
nm u’cncorc aujgurdlhui un Alluma-
’gné, tiekjuifscprand quelqu’un minon:

chacun jettEutl’eau de tous les ors
giauçrcsvaqu (radoubas la mai 11;,
fat ultzçfupctfiition, qulils ont Ac, aux;

je 1 A13; delà mofla, y lavé îîépée
30113: 3’: féM’pô’unavu’l’àmi-l du dé-

fumùn’w ml un) un 5.5.2.3 ï 7
sur mutésletmm Natinusyl’cs Tait:
[ont ingcniçux à donner des noms aux

us [hivaut giron leur plaît un gnian
l "déplaît; I 8c n’épz hem infamie là;

Jtflils; :rAinfiéh mi ut agami fichâ-
nu le hmm P3114: qqifioûgiùt fibknlle
’ remiçr fiçgç I ,c ’Budç court: les Jimmy

riant -; llequel émit Pacha de Candie ,
parce qu’il ne laifl’oi: En (à; (qldats en
.rgpbskgu il. ks’ tenait. raflions emba-
lcincfi ais, danscçsçeçtü’crsjlcmsvon
ây’ùüù Câlin Pacha, Idefià-dirc, P39.
cha taulard? 86 rouleur ilë bnt’rlcs Pa-l:
chasSChahinîçïO’Ufi-"auaiic ,f ’PadBdé fan-f

cpt). Il; optgulfidcs parus fa: igues .E
a; ils.’appclloient un Favori c Sultan
Mchchlmcd 1V. Cqul.oglou ,7 à eau f: de]
ft’haiflânœ ,- c’eû-â-dirè ,1 msdEJànîf-

K 3- faire

i

L27 U



                                                                     

nefiiez; Lamædlmmsfkur 86m
pain mackrsd’en impolie ft’efl pouv-
qum’ w ils ont uncinfiuieé de Topaln ,. Je
36015.81 de hüs...Œopal. fi unifiant:

. hutin, monumbo i la: mimi
homme qui açusdclyïzbçm qualifié

un libégue ’nia’rclilaxiddit. 313?:

fourrure à Confianüuople.&’M
(grinçait fort le Marchant! Pelletier

l H. a renflait li au: ne
&mhmfillïçfi fil
Vôulôit Faire de ceitc fourrure-fifi
répondiecn: théisme for-
tement: Je veuxm’eufm’fir ce:
hiver. Lç MarebanglrepliquuzLîhî-

ver, palle.’(pcndaue. guindions; il)»

’ mésfl . 155 nid: P quillé,
Œandpfëtçn’déivbuâ wirons exilât?

71:? l’ , 1- 7., idfÎ-. Un Mandarin d’Âlii ayant bée,
binée bois;- fottïrdë gandinatfij
à: au même ,’au;5r.aîflâgëçlc’s"r,àâ

fauniquïïmiappœmiemuàlfd Ville
peut leu-vendre; A mais ,’ î me l’in-

tention. d’en aldine: feulement à un
Vendcunyi’isl’qppcllçgojtfllà Chat,

. . i 4 ,1 que



                                                                     

aïe. erg-e35":

adéSÎOfièctmÂ’. 1:: t

V quevPaïfmzquiîarrivaoit, illuide-
mandoitfbn nom; 8: l’un s’appel-

loit Aboubekir, ,uuamre Orner,
un" àutrè 0mn, 8e un autre d’un,
élime mon; difierem de, Celui d’Ali-g

de En): qu’il les laiflbit tous peut:
Be qu’il nÎachetpitlfas de bois. Aërês’

évoirnçtendu’pre que jufques a la

nuit.» pour fluerai de peine. il le
mit encore à pleuvoir 8: le defellvoif
qllpi; lia-prendre, lorsqu’il yir pa-
raître un boiteux qui matchoit den
gantai: aine chargé d’allée méchant

baisât malfibs’ifi; lisÎappmchede
luisît luisîmes: çummcmilj 5’391

peloit? - beqilfiurc ,réppndir qu’il
s’appelleïf-Alie. L’autre. lui daman-i

de : Combien la-charge de ton altier;
Ils Répmléiü hautement potier»,

ces-niellais éçfioznmgniezamm
murçqui;yier,1pjdçreieçe limai s: Nous,

anarçhândcçés avec lui; Le defceno;
dancd’aôlirçparcic; Boltronqne tu.’

es, tu vcns du bçîs après avoir été

91553:»!35 Mis, uemawuâloi
au n ’1..Â: .arr..4. .3 71v exég-
341.-»; ’I



                                                                     

a z z .Lerfiom’iMa:
cié? ,Nc pentu pas fairemnafiàite

finsaflocie’a z
i Rguzngz; Coin in; a; l’ai Jeux;

,maîguë,’Ali fut le uàïriër’ne Calife a près

Màhomets mais, Il Calife gùiHevo’ir pafi’
fera. les [mâtinâmes lui.,, 341i aux:
Ommiadcs a eufuirgaut A bafiidesa
Ainli , là reprimau’d’c du Jeûendanr d’A-.

finufiendeur de bois qui portoit lc*mêmc’
mm (111*11th Enndéèfiiree flint «Pl-El;

mil-c..- vl Qui 4’; in 5: t. Li 1 fil
-i. 11- nef s’érdif pasïl’eucolre la un

homme qui eût fi peu de barbe que
Kuleh Tchelebi, que l’en avoitfiàinfi:

nomme àfieaufe de cettefingularà
ré, i Il hennirait pas émeut au men-L
rem , 8; il ii’àvbir que. vinètàvingtg

cinq poils à le morfilaehe; Le DOS-ï
ne :BaŒri fe ralinguant à lui delà:
pauvreté 5 il lui dit :jemïéçonne que

vousfoye’s partiras en; entravoit
dit que Îvous exilés 7 vbezuebup-fiâ’àir’ë’ l

gent. Mrireparrit’: -’Sei’güeue5 je

n’en’ai pas plus que vous éwe’s de

poilàlamouflache. ’ ’E
f murai-mm demi himation-cru.

’ U à Il Poëte



                                                                     

des Orientaux. au;
Pol-3e Balliri ci-devanr, 8: j’ai déjà reg
marqué que Kufeh lignifie un homme

qui a peu de barbe. i" Tchelebi eflun titre d’honneur [qui l":
donne aurpecfonues de; quelque muffins
ce; Ce mot; peutivenir du mot Peeling
Geleb ou Tcheleb qui lignifie les pre-
mieres fleurs. lespremiersfruirs, a: roue
ce qui vient-à l’amaturité avant le (en:
ordinaire. Cetteori ’ eme plairai: fore;
garce que les Turcs, ourleur ce nom. par-
ticulièrement nui jeunes gens propres ,
honnêtes, agréables, bien élevés, qui
marquent plus d’efbrir que leur âge ne
goitre. D’autres Veulent qu’il vienne de

eheleb ancien mot Turc qui lignifie
Dieu; mais, cette étymologie me P01
mime? éloignée. 1 ’ 4 v

l .Des Juifs à Confiantîuopleïeua’

gent r oontefiàtion avec ’ des Turc;

touchant le. Paradis, 8c (bâtiment I
qu’ils feroient les (culs qui y auroient

entrée: Les Turcs leur danaïde;
rem: Puilqueïeela’elk ainfi,’fu’i4

une. vôtrefenrirnenr , ou voulés-
vous donc que nous (oyons placés?
Lesjuifs n’eurent pas la liardiefie de
dingue; les [Turcs en lieroient exclu;

.i K 4 a"



                                                                     

324 La m: Mois - 4
enticremenr , ils répondirent (cule-
rnent: Vous ferés hors des murail-
les a: vous nous ecgardere’s. Cer-
te diffame alla jufqu’aux oreilles du.

Grand Vizir, qui dit: Puifquc les
Juifs nous placent hors de l’enceinte,-
du Paradis. il en juil: qu’ils nous»
burniflènt des pavillons, afin que.
nous ne (oyons pas expofés aux in-
fimes de l’air.’

l REMARQUES: En même temps. le.
Grand Vizir un le corps des kifs outre
le tribut ordinaire à une serrainefomme
pâtir la dépenfc des pavillon: du Grand

’gneur, qu’ils païen: encore aujour-
(l’huidepuisœ tempsdà.’ - s
l Je n’ai lû ceci dans aucun livre g
mais; ou e dit communémenrà Cou.
Ménople ou je l’ai entendu dire.

- Le Monde apparut àlfi fils’del
Marie déguifé fous la forme d’une

vieille idéer ire. Hà lui damnas
tombien av s-vous eu «mais;
La vieille répondirfi’eri aieuunfi

grandi nombre, qu” n”ellpas

i :.. V . a c



                                                                     

zûfiûmùflaik’. ÔIÇ
(lucide lanice: wifi reprit: mon:
nuons apparemment, 6c ils vous
mutubmdonnée en mourant. Elle
lapant: (Air Germaine. 16:0: moi
lqu’ples «macquent aiôtélævie.
Jlàrefiiqhaz’thuifqueeehcfig ilefi
Jeton nuque les surmenés avoir
Nil de quelle alumine vousle avés
Wswüs,’lomcn66œ del’amout

une mens serrem-

mmfi à4.1? ranz. 10,9 ’.”1Î:;.ï’. Il
.REqungE. 1&5 nille lei-us Chrifl:

.Jcli’ei les Arabes). ni fin attribuent plu-
’fieurs-’aurrcs perces ui ne fe trouvent
pas dans le Nouveau ennuient y mais,
mimldllenipss que diantres-édifian-
inaflwslse un; en»; au ses ses
momsremarquâblclgjî U . H VA ,;

Du temps d’Ilà trois voyageurs
trouvèrent un’rhréks en leur che-

min, &dirent: Nous avons faim,
qu’un de nous aille acheter de quoi
manger. Un d’eux a: détacha 8: alla

dans l’intention de leur apporter de
quoifaire unrepas. Mais, il du en

K 5 luts



                                                                     

a 26 :Lsessbànfillfit:
lui-rueme:.’ll-ifaur (piej’enipoiiiaiu-

aie la viandeafin qu’ilsnaeureucen
la mangeant,- ôc quekje joiiifllerclu
.thréfor moi (cul; :Llexeeutafonclefï
son 8c miridulpoifoïa’sdmis calqu’îil

&ulpqrtav pourzruaugEr; f Ï y :16;
fieux anqesquimvoiem-conçw me.
me deum contre. lui pendant fou
-abience ,: l’allafl’merenrzàfon retour

on demeurassent les mümsduflnq-
for. Après l’avoir tué , ils
de la vianqe ernpoifonnée 36 mouru- -
rem ’aullî tons deux. Il?! paflà ce:

Ç. entlroir-là’àvec (es Apôtres , ’Viëcv’dirf:

(Voila; cille Monde, : Voyésde
quelle manias il a mitré sertirais
’perfoiùièsf Malheur ïçelui Îquiv’llli

demande des richell’e’hs’.’l l ”

i de; M;ÂÏ.M’;fVI-u T
"3.1.4; 312,23) :55 p HLM!r... Un)

’ .,.r. ., ., -’.. n e v . r-l f."qui r 1* .:.,.R:’.”l.lt1vliluin;
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MAXIMES
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ïMAXIMgç

ORIENTAUX;

«kawas. I « .
O Dicupuri lucane

v jeuniIISDIcu, &aprèsDieuàje
p: gains que celui. qui ne 1:20am:

la?! n’y a point d’afylcd’wæfil’nqé

- migmndequeia’cramte (km.
- Lapietë ca la fagcffeh plus 931:4
de , 8: l’impicté efi la plus me

fâsfolics. K 7



                                                                     

59 Le: Maxime:
Le Culte de Dieu mortifie]: con;

1:... "il"! la: "3.2.1.; . .V,q,r,l..,,f,.v.1’
, Le culçcqùel’on un: au Demain
3 meincà la perdition; mais; lc’cul-
!Ï °q

la

"î.

tr ne l’on rend àDiçu efi: mgaîmî
I ujefit’mp guetdcpçchjr ugelfçv
fors Î ’thâîà’, ’ ’ce’ nm "p35 aîTés Je mi!-

le zèles de culte gavas Dieu pour le
bien honorer. o  » 5-
A Ne méprifés 935 Dico en ’uran; En

’bn Nôm 5o En Qu’iÏ nev mépri-
W59? 1;; *-f à]: o * ’b

. u! tr: n a 1 on ur s’a an-
dofier au mônde æ zygmpc gref-

fieremenr. L v oOn E35. page T5215 mégi fi: Iéoxinbître

foi-"ixième qu’on de connoiITe [on

Créateur. , n ,7 z. ’.- aérai. au 86’ ui’Ia-tofiçupifccfrcc

Œcmortc’pardc usâmaifon, Petite
r LStl’hommèprévoibit fa fin &fon

(rage de cette viè’; il aùroit horreur
:dc Tes àâîons a: delcurxrdmperie.
z - Lalvie èfiun fomnieil; don: on ne
:fcn’éveillcqu’îoolzmoru’u ou .3; o:

Lavie del’Èommc efl un chemin
ÏQIÈÎCIEEÏhÏÎlÇl’Ép 1:1 j L à:

.On fait plûtôtlcs moefirs carton»
»pnës défoùficcle’qüclacs bons exem-

Aglesgefcsn’lduhr . ;..12 v .



                                                                     

das Gamme. 3;:
v, La’venut, lamina Sales belles
gonnoiflânces,,(ont lés (cules choie!
qui nous rendenteflimablem
. LÎOrphelin nm pas Celui qui a per-
m. (on perça, mais .sçqltü ,qui n’a ni
[chance nibomeéduciltifim’t «7., n] m

Le dçlàurrdcsbon fensettlcspjrq de
miesdcggésdepnuvretéç - un ï
a; r même cache mieux œque Ron en
que le’filençe. , v ’ . s
31. L’c met! 14?le vicherdc routes.
kNPQ CENDSH; p. îïwï ,V.’. I ;- r, ’I

On [a fait beaucoqpud’mrisjpar la
QŒinud’îfâQüïé-xum a; a .0 ï

x V Moins on avd’elfprit, 85 plus on: a

’dçvaniîé- .1 L v ’ .
Il n’y a pas de grandeur d’une à (a

(111055132; r tu :ËIË Ë: Rails z. ki. :Lafçrçnsqdmm mëmlcft»pom
Il" un dïadéme ,. :ëé’fia (agirent). col-

ÆCFdÎÔEUIW" -;’ ,4 :0
j ;Gefi 5:3;emierçsnçnt, malheureux
que de fe lailTer abbame dans les dif-

WG&.,-":f; H " ). U" o:;:.-.Çgpuqui-aimm hüermmkgræ
cliquçmpas IQÛIQHKS sa sa Ceux qui la
pratiqucnh’: ne, h-fiâütrpüdans tou-

.œlapcrfe&iqnnccqfïaire; .- î. . ’
p La groflîerçté 8c L’incmlgté en-

, gçndrem [gammée ; même amuïs

gansas. ï 21.43 ,; -.-.., 3



                                                                     

2-32 abc: ’Maxzmer
. Le du: de l’inre’nréxen dan fa
bouche , a; la languerduSage efl’ dam

(on cœur. . v I la p- cancan": bride abbatuè’ guidé par
IPcfperance a rencontre le dçrnicrmoa
mentpdcfaviaæ tombeur a?! « W ’
1 r L’Envien’a poinrfde-rcposil 2;!

Lqrfiluclmrs’avez- reçû’ï’ un bioén-

fait ne vous en rendez pas indigne par
le dcfauçde rçconnoifi’ancc. V - - I ’

Ledcfirdevan aux: en unémpê,
chantent invincib e pour vivre heu-
tènxŒtcoflrenu" " -:-’ " 1*"?

Lorfquç vous - avez de: l’avantage
fur Vôtre ennemi ï pardonnésàlmï en

aâion de gracc envers Dieu de1 cet
avamâfcw . . A . U. 1

C’ . fe priver de l’honneur qu’on
"reçoit défia uræus-"d’un amigne 43è lui

raireJmnuvais ’vi-ï- 1 A?" « 1
On ne doit pas compter fur la paro«

je d’unhomi’ne chagrin aride marnai.

fihumeur. - w I l l ’3
Lorfquc vous êtes enjoïc , 1011518:

15m pasdherefiadhuaevangmçc
remue «infini permien putreenvîb
’qu laïmortîfida’t’ion çuilà? au; I V Un

Q3913 fcience en avamagcuùâ ce.
111i qui la parade 5 puis qn’çlle d! d’un

” fi haut .x que perronnesnela Véât
v dur de] argent 3 . . chois



                                                                     

der-.Omdmwë. 2331
. 2 Troischofes tèt- ou tard cadrent la
perte de l’homme 5 fa femme loge
qu’elle a donné fou cœurâ un une ,
un ferpent dans la .mêmemaifon où ilî
denture, 8: un urinai manquelde’

conduite; .4 a . r -. Rien n’obtient le. pardon plus
promptement ue le repentir.

-C’efl* une. fi) ë de’fe-prefenter de-
vant quelqu’unfansêtreappellé ; c’en

en une plus grande de parler fansrêtrel

dl une double-ment p igrande’defe vanter d’être;
l’avant. - r Î r’ ’ -

Il n’ya point de maladiesplus dam
’ * gel-enfer que le defaut de bon feus. I

Detous les vices , livanité 8th.-
mour desProcés [ont ceux dont on. fe
corrige le moins; à Ç tri " .

Les difcours minutie bien on:
mal qui nous arrive. .- Ce n’en pas mal fait derendre 71-!
En; mais , il ne faut pàs’queoele arc;
nimberions ,2 que celui quel’dn’vï-Ât

à: fait contraint de dire , c’efliàfë

v C’efl infirmer , que de reprendre

devant lemonde. ] - I- Le peu de paroleseühmarqne’d’u-ç

neàgdfeparfairc. .64!



                                                                     

234.-- Ler Manne:
C’eftun paillant moien pour ointe.

ni: ce qu’on aime que de s’humilier.

. Le veritable culte de Dieu dansun
Prince cil de demeurer dans feslimî-
tes, [de maintenir lesTnütez , dette
contenter de ce qu’il a , 8: de fouffrie
patiemment la privation a: ce. qu’il

n’a (pas. . » 1. ’eflrfe fouvenir d’avoir-été affan-

fe’, que, d’obli erdedemander pardon

Mefccohde ois.-î. du ;. t
"On a plus befoin.d’un.Chef-qui

agifïeque d’un Chefguî pyle. i
Rien ne reffemble davantage à des

fleurs plantées fur un fumier que le
bien qu’on fait aux: ignorant ou à un,

hummederieni .quelque gommage, rompu.
gare ou foaete’ 2:: ce fort, nevoua
reggae; à, rien; 1 ce qui regarde les
a aires communes; parceque fivous
tenailliez , la compagnie s’en attri-
buera kfuccez, &;fi vousne réunifia
fez pas , chacun vous mattribueralïa

faute], . A si . .; .2Lorfque l’on fouffre avec impatieno.
ce t, les chagrins 8e les inquietudes
caufent des tourmens beaucoup plus
grands que fi, l’onfoulfroit avec pa-

’ tance; , .

.) Lori;



                                                                     

I darsOrienmum ne
i-Lori’quel’ame cil prête a partir,
qu’importe de mourir fur le Thrône
ou de mourirfurla pouffiere’?
Aï Plus lei-malice des ennemis dica-
chée plus on doit s’en méfier; " * J" J
lï’Premîexèmplê au); qui’vous

ont précédé sa émince-vous de faire

le’bien. , Ü - v l J7’ Ne -Ioïez’paslneg’ nt s parce
’on ne fera pas neg igent à vôtre’î

egard, . Y à "w cpt-"-5? Prenéza’cüonnezavecëquité.i ,
a n rye-13mm; [s’étonner uè-eem’:

quidemandentaequ’trecherc - indes
choies qui ne leur font pas convenais
laies; tombenvenldesmalhe rsqrr’ils
n’anendentpas’ïz’u "i î ï
-: Lesriçhélfcs ne font pas-pins de le;
jour [damai main des perforions libe.f
Masque impatience dans lecOeur d’un
amant 8: ucl’eaudans-un crible. ’ l
’ D’abor ’que-IPonprentpiaifirà en.

tendre médium» du» ambrettes-
médifanswv’f V A ri l: a i "g

. îîYCe’queil’unâruŒrexpourcemontle

couvreflle cœur de tenehresîs mais;
ce que l’on rouai-e pour: feutre mon.

de, le-remplitdelumieret- l
La fortune 8: la gloire ont entent.

blC’une’liflifon flirtera: jupe calât;



                                                                     

qui n’a pas. ne futaine n’a pas Ed:

louchi, d- a.Lep us rau repos. nt onpui e.
iqüir pli «fiai doutoujuüitylersqubn

ne de "crient I y ,2 ,. HCMÜ; a in
. On obtient KIWI;chun l’on
ionienne , lors n’aille (ophidienne
trop d’emprc ement. .
1 Pourquoi meïrepnochez-vous le

pechç’ que j’ai commis , [urique Dieu.

mele pardËine’? ’ 16.2 » .2.
ai. aelaraülerie t s, inun

la: &nfîèféance ne :ledefuligande J ne
manque jamais d’être haï ou d’être.

’.. :I. w; ’homme quelîqapeuhventablegâ
ment appeller .hÆmcir’ (e cotisoit!

minant]. ires r enta nelqu’ enc-
cidentqu’il Enfin, ile! inébrnng
lubie; , me humble dans les grena-i
deurs. Ilzne [achetas le pied dans les.
occafiensoà il-s’agit defaire voir qu’il
a du coeur, :lln’a d’autre but naja;
gloire 85 que fa réputation-r :831;
meuvent; ilamrnbins’tlei’amour .
gouries’fcien’cest. . t. ..’) ». ; a)
-’ L’état . d’m hommeqtn abaca fes.

gagnions cil pirenqne l’état d’un mitera-n

effluve; . v Z , A. a;
tu fluctuent: amertume?!

; ) ’ c



                                                                     

«arums. âge
de: ftfyifloirex, le pardonner: au
vaincu. . . n il : .» Il .): .2805nm.onfe-donne beaucoup de
peinevpbur réunît ensime mm
sinua manoquent: çhag’rin dans

la fuite. .r- . rififi;La conduitezd’nne Qi’âdez’iàépofé

de (a charge, doit être la même qu
s’il étoit clichage. .-’ ’ *
Ç’efl être librezqtcdtîne rîend’cfit

ter, 8c c’eit être efclave qnedee’ad-
:fæfldrg à Came-l’onyfœhaite, A ; l

z. ï sentimentales incubassent: qœà
warranteraient î: in: I: -’ 12’ v
4. L’anneau fagetientlieudepnedàd-

ŒIOII.’. ’ s n Il5. iQfirfàltflÇtfltüfififlŒtjfiî’ÈM-

redans le monde , en prend quem
W’fih’c’lc-Hmubn merisier les
Mania] ylrmanrptd . .1 w «z un
. Œddmm’rin deuuemhdlæ
qualitez à la intedezvos Cheveux,
encensions ’romedzuieurfifllzfor-
tuuevouseflcont-raàw; L z a nia
""L’afl’a’rreilnqiluszxeuùuunfi’nü cit

’selhdfasoitdeïhfinütiéa a: x) ru: in
Efl’or’cez-vouselt’awèn duralumin-

cerceporirvisreàilïoubwedzlarpro-en w”’I-?°tmd°e.1°*de

. I ’ in ce sans «un!»
datif contre l’adverfité. On



                                                                     

e38 .LerLMzzxmeÎc
Owne’ fait plus rce l’on un

quandonalecœur bleilé. ï ;.
p Soies limerez, quantimêmevôtre

(incuite devroitavous coûtai: vie; le;
.z. On cil (age à’sproporrion’que l’oral:

eu une bonne éducation. J HI] "-5
L: ::NeAfaiteëtpaycrédivit’voustwivrez

enliberténî. U i) -’-’f’-. in A”
On n’a plus devpudeur ,’ fluât

qu’on s’efii abandonné aux plaifits’des-

honnêtes;- f r? r; un. 1; ,2 un
Le fagevpratique’particul’reeem ’

traischofesœilahauddnneiermônde
lavant que le monde l’abamdnme. - Il
bâtit [aïe ltüreavant le temsd’y en-
trer, 8: ait tout dans la vile d’être
accabla Dieu Mmqœflepurbître
infazpræ’lhucet a: un: ’ ’r’
a. L Qui. commanderavecvtropd’ A
reà ceux qui (antan Idefiôusale’luig
tmuvefonvent unMsître quillai com-
,mandedemêm’e. l A. -
.2- Nepechezlpas ,"vous aurezmoins
de cha rinrà l’heurerde vôummoruzn

il : Il :impùflîbla’fiF 118m3? frémît

dans cequ’dnzemirepîœuupqultndion
a pris-coulhil’aupaiiavaat. .2, ’r il
-’ Pren’ezlgandetavec quelle famille
v vous "ferez alliance en ’mariamwôtre
il: stzpærëe que la, racine tourniqui-
” .z»..iwir.’.’i 21mm in:

F» . «un. ..i



                                                                     

-vvw

dte.-Orzentaux. e39
que au troncôe’aux branches ce qu’el-

leademauvais. v m « .v
Qui a de la confideration 8: de

l’honnêteté pour tout le monde tout;
fitdansceqn’ileatrepreut. uï- r ’ n
g . L’avidité amante la pauvreté; mais;

on cit riche lors qu’on ne defire rien.
"Trop de familiarité engendre la

médil’ance, 8: l’on n’ait pas loin de

l’inimitié entre amis lorsqu’on Cen-

furetouteschofes. V .1 .1 , v. ’
Qui vient vous faire rapport

défauts d’autrui . , n’attire-in l decfiire
rapport de vos defauts àd’autres.. :1 t

Plus on efpere , moins on obtient 5
parce que l’efperance cit [paventïun
«moles pour ne pasobtemrzcequ’on

attent. . I -. ,zv n](au pardonne à fes inferieunætbu.
ve de la roteâion auprèsde ceux’qui

fontau efius delui. . z a
Interpreteà toueurs la conduite de

vos amis-pat l’en roitle-phtsyfaüm’ax-

bic , jufqu’à ce que vous enlumine»
niez quelque .chofe quiïlàfl’e vôndpa-

tience. .- 1 in" ci Il? Î î .1 si.
r Ohfetvez vos anüsgrexcepté deux
de qui vous émiât; mais, on ne pas):
être lurque d’un ami quiala crainte
ÂGDÎBII’. ; -.:, .. L7: p. aux;

(H , df4

al



                                                                     

04.0 -v Aimes vos amisavecpre’caution.
Les plaifirs du monde les plus r-

faits (ont toujours menés deque ne

amertume. , lQui confidere les fuîtesavec trop
d’attention , n’efi pas ordinairement

unhommede courages - i fra
. Le monde cil un mfer pour les

bons 8: un Paradis pour les méchais;
. Les decrets: de Dieurendent inutiv
les tous les plus beaux projets dut-mous

:1..Les précautions nefexvent de rien
où Dieu’commande. v -.

Ne vous informés point deschofes
ni ne (fiant pesarrive’esç. lepoi’nt efi,

je s’iufinmerv de scelles quifouacrir
vées, afin d’en profiter. . . ..
. rimbien-Eaitsfermntlaboucheà
Ceux qui on demauvraifes intentions

cafre-nous. . m flic?
aval, quelque, engin l,n’ait: pas: plus. lefprit qu’une patio»)

- L ILahÂveritablenobbefie mantille dans
la vertu 8c dans le nombre des aieldw
:- La meilleure euneaûœeflzd’avoir
des inel’mutiousloüables. Î

Il vautntiçtmbutuele. faire une
enclume a que d’étre debout Mat

-»- x un



                                                                     

. î ’ v T . adu Oræntaux. 24.1
Un Prince les mains croifées fur le

. (du. a. l - ’ kPrene’s confeil dans vas affaires de

ceuxquii craignent Dieu. ’
Rien n’ai) pics" facheux que la pal!-

vreté. Neanmoius, ia’mauvaife con-
ditireefireneore plus Facteur: , 858:1!
pour cela que la fagelTe cit un tréfor

immutable. I - H 1
a lamais on n’a de mauvais [accès
grandet; cannoit-bien de quoi l’on

eitca able. . ’ ’. Rien n’éloigne davantage toutes
fortes deperfen’nes d’aupres de foi
que . iaLtropbonne opinion de (cime-

me. I ’ç L’avarea le chagrin de voir une
gmtdelblieud’echez’luiz. .I ’
.. ’monaime’àt’miiler, ’8z pinson

s’attirede mec-hantes unaires.
- Qui a perdu la pudeur a le cœur

C’efl une imprudence de rejette:
lambina-fuite qu on nous (faire; ’Ïiy a.
danger qu’onnerious’ les une , lorr-
que nous voudious-lesdemander. "
. beupuuvresvdoiventapprendreles
faïences pour devenir Erichesw," a:
la: miches, afin qu’elles leurhfervent

d’ornement: - . ’ t * il



                                                                     

24.: Le: Maximes.
llfaut s’accommoderà lafoiblefl’e

de fes inferieurs pour en tirer le feni-
ce dont on aberom. ’ v ’

.1 s
Tout profpere a celui qui fepréfer-

ye de l’avarice, de la colère 8: de la
wcozrc’upifcence, I l V ’ .2
i L’infenfé ferait connoître’parfes

difcours. , , ’Qui a abandonné toutes chofes
pourembrali’erlazyieretiréel, nedoit
avoir de la. complaifancc. pour per-

forme. ’ , I. " - J. La languedu’fagei’e regie fuivant
les mouvemens de fou cœur. i .

Ne palés pas, (l’ingratitude le bien

que l’on vous fait. .
, Entoure autre chol’e le maridoit
paf-bine un enfant à l’égard de [a lieurs

’ me s mais, «il doit’paroître homme
lors qu’elle demande ce qu’il a. ’-

Lesflpenfées les plus cachées le dé-

couvrent au dichurs ou à la contes
[13:1ch l , 3L,"- I 4. A)

Il; wattman poliment"! ardent
onlpuiiije gagner l’aide , que de tendre

la main pourla demander. .
L’avare court droit sa la pauvreté.

il; mene une vie de pauvre ici bas:
mais; ou exigera de lui un.compte de
riche au jour du Jugement. ’2

I .2 On
î

4



                                                                     

de: Onemmâ. sa;
- ’on reconnoît les richefi’es heureu-
fes au’foin que ceuxvqui les pofledeht
ont d’en remercier Dieu. i l

qLa bonne foi fe paie par la bonne

Le lus rand avar! equ’on uiil’
le pagureëà des eut-aï , cit aï les

bien élever. t ’ ’
»: Qui peut erir l’entêtement d’un

homme qui ait le vaillant, &quice.
pendant ne fait mlàrperfpnne 2’ i
r. Faites du bien à celui quizvous fait

du mai , vous remporterez la viâoiro
fur lui.

Nous devons tenir pour frere celui:
qui nous recourt de fesibiens 8: non
pas celui qui nounouche parle fange
8: ui nousabandonne.

esamis de ce tems font les apions

de nos aâions. v -’
a Les hommes ont l’avantage de la

role pardefi’usles bêtes; mais, les
"tes font préferables aux hommes,

files paroles ne (ont debon fens: - b
Les difgraces doivent vfeitenrr ca."

cHéesTous le voiieï d’un dehors gai q

honnête envers tout le monde: . . - -
On vient à bout de [es deii’eins avec

la ’atîênce; i Ï 7 v h
: ’îadoueeur la plus agréable à Bœuf

L a dt.
r
r



                                                                     

au Les Manne.
dt la domurd’un Chef jolie 8: defa-
cile accès; mais, la barbariequi lui

’ et! lapins odieufe , ci! celle d’un Chef

une»: 8: emporté. . . p
Le plus grand ennemi de l’homme

dtfaWpifcnœs ’ w ï î
Les bonnes aâiomfont la benedich

lion de nôtre vie. .
g Les us grandsnnlheurs font eau.

(capet angon. . v LDer: guanine» union que. l’on fait ,-
an’e .ellimahhe qu’autant qu’on a
d’induûrie àfcfihvçavnloie. ’

Il faut acquerir à la fin de fa vie ce
qu’on-aaegüçiauœmencement.
- Çeüquizsdl retirédn monde. 8:.
, Latin. iamchoauprêsdes riches ,l

e encore du mutin. i .., Une marque dôabondance cit d’ -
voir beaucoup de monde Ma table.
z Ne W6! pas. vos filles de

pondre un nanti ânonne .3 parce:
quellesameuceque vmm- ’

Dieu :fuliirsmifirneondm à: ceint qui

nous démwremvices. v .-.
-’îlimjschofisrpetdent.l’homme: l’ai

vanité, l’avarice: à. h nonantaine».

.I..e plus fage des hommeseflzeehii

«in: 1)lengde poules

MS. a Q!



                                                                     

«amiraux. n;
. :On peut fe délivrendes châtiment
de Dieupnr hpenirence s mais, un
ne peut -fe daim: de 18:11an du

hommes. . , : c. L: W cfi Menu ç:- lesdil
mens , se l’ame f: foüuent panic!
bbnimàétionr. ’Ï’J. w ”l . ;

Ne remmœzpasvàrddminh
ne amen que vousyouvez faite Ian-

jourd’hui. A .Qui ne donnoî: pashmina! ,. math:
dansiemal.  - î ,.- . , A
’ L: bonté; d’un-difcours aurifie

daïlabrievcté: h. . .
acompagme es onn es

cit un tréfor. v sesLa vcritablc glairaient de Dieu.
- Deux choies (ont inWœdu
menfonge , beaucoup de promût
&beaücohpwd’cxcufes.   ,

Un homme doux a: 3531:1: n’ai»

bit! duftcwrsdmpcxfimnc. :
Matin aux pneus 85 au

alliez de fe voir 8: de fe rendævafiuîs
maîs, nebn’mcomzndez M’e-

u’c.voifins.   * ALes vilains défens à: and.
tes (ont inns tolcrzhles quelamd
proPreté dansknnnger. -

Les trompetas. ’cs MW a

f a L z . 19W



                                                                     

24.6 LnsMaxzm: a
toutes fortes de, petfdnnes: de qu?- la
vie efl déreglée, [ont enyvrez de la
profpetjté qui leur riten goures cho;
les; mais , cette yvrefïe et! la jatte
recompenfe de leursmëchamcs ac-

nous: , . ,. -:..,. :11 , .r ..On ne meurt pas pouzm’avoir’ld
Ventre qu’à moitié rempli. . ’.
. C’en poflèderlun trefor que de por-

feder un art. . k- .Lifezr les Poëfiçs. , c’efl une mar-

quedebonnesindinations.
a ..Lcmoïen le plusfû  pour. givre: en
repos, cil de tenir labride’ àfes paf-

4

ns. w .L’ami le plus fidèle en: celui qui

nummetdanslebonehemin. .
; î L’efprit feconnoît dansilaœxiver-

.ûtion... - ,’: 12’371:
.Le bon ami fedeonnoît à la fermeté

qu’il me tenirfa parole. . je
La meilleure femme cf! Celle qui

aime (on maxi 8: qui fait beaucoup
d’enfans.  x. ’ v, .: . ..
Augmentezvos’cnfanzôcvômàfaa
milles vous ne favez pas que ciel! à
leur confident-ion que vous trouvez
de.qubifubfifler. v. ’ a .
3 Le meilleur tcmededans les amie.

nons-,eft de (A: remettre àhwolanê

’chxeu. a l ’ par



                                                                     

aisOrmïtdux; 14.7
ïnL’cfptit de Phommeïfe cdnnoxt à

les paroles; 78: falnaiflance à (es ac-

nous. - 1Il ne fer: de rien de dirella verîté
où elle ne fait pas d’effet.»

.2[Lemdientd1êttetoûjoursïoîeux*8z
content , efl»d’avoir beaucoup aï-

. e A 1 ’ Î Il: .Gardezavouslde l’amitié de l’infan-

fé. Quoi qu’ilvaîtï intention de vous

tendre femce; neanmoins , il ne lait?
lem pasdevouscaufer du tort. . «a

L’avare ne tire pas plus d’avantage
de fonargent. queïs’il avoitdes pie’r:

resdansfescofires. z , . 4 - l w l
Toute la felicité (les Roi; confiûe à ’

bien rendrelajuüiee.. V 4 ï »  *
v On dit : Le fiecle cl! corromguu

Cette fa çon’ de parler ù’efl palme.

Ce nîeli sle finales-4mm leshom- I
mes du necle ui font corrompus. -’ ï

C’efi volige commettre une feule
faute, .8: ce n’eflpas au de faire
tollîoursfon devoir; y ; - 1

Qui efi dans la timidité attelïemble v
à un , infmféqün’aîms d’autre tout;

Ê fuivre que celle defon malheurepx!

ort.-T*’- W 4 ï;..Le [QuVCnÎrl,d’3V,OÎÎ été jeune ne?

l ure reg... . . . - ïgroom: que d î 4 L y.
.Ïl-u.



                                                                     

.148. Le: W» Ù
L’yv nuie- el’t l’a ne W bù

gap reg? entrée aux daim-

ues. v vRien ne .confole plus que la wüë
. d’un ami fincere. . e l . l I

A (maquilliré 8t- le ramdam»-
tqh fuisfaâèeh’delaïie. ; ’ -

Nous nous affligeons lorfque mon!
n’avons 538.st riclïefles , 80:11::st
marralïonsdans leur amour «laïque

00men nous. n . aLa (cienceefi au dans derme ce
qu’on zpcnt sïmaginerdeplus flué.

on a de la peine dans l’occupant;-
d’un autre côté , l’oifivmé dl’pem’xæ

cienfc; . î ’ v
La nailïànce et! l’avantcourem- de

Iamort. ’ I .«Le bon eh’oixsl’un amith par-k

goulu bon efprit de cela: qm

au. . v V l! K. L’amitié (e "magane lue: les:
amischa fois ’on esvan. ’

Lagorgîaî-eîleràâ: de codifie.
dans, fiiflîca t’ë » commanda, ln. L

il faut plûtôtslatncher à mitât.
l’atmequeglelco » v

La mauvaife conduite don fe con-r
fientencotmne un précipicevd’où il cf!

dlflîcilc defe tiret. - " 4 î
’ ’ 5» . à Alex.



                                                                     

enÏAiez le «au; i & net Classant
Dieu. Soin ’génerulement civil en-
vers tout de made; Maîtrifeivos ’
pallions , foiez roumis à vos rupe-
rieurs , .8: tu un leurs Mats.
Prenezoonfeill I singes; So’iezdoux

empereurs ennemis,vers les Savans; &dans efilencedo-
morflesigtmns. . 4 u

Par la mannite conduite des hom-
mes îlet! me: juger de ce qd’ilsca-
chentle plus.

l Les nouvellcsaflâites fontytoûjours
les lus fichantes. . 1 L .

esplainteslfontles’atmes desfoi.

es. a - r 4On n’a pas de flacheux accidens à
efaindteaWeC lai-patience; mais, on
n’a tien d’avantageux à-efperet avec
Il’impatieneeu ’ ’î « e , ’

z . Les direct": inutilesdeshonnrent
Jafagefi’e; « j - 1

La mon: efi une ïwupquewŒ’m
hommes doivent boire P le pom-
beau et! une porte Wïoùîlls 601m

31:. w fi. la, - l r 4I ÂC quipflcbd’e-hm ciblas fa-
!oheinn isola mimâmes’mmis, h
mort e plus voleraHe’quezcequi la

fait. - - -- a L s Les



                                                                     

350 Le: :Maxzmsu
; ; Les affaires vous mais brique les
richefl’es (ont pbffedées par denier;
fourres qui n’en (avent pas-faire un
bon ufage, que les armes (ont entre
les mains de ceux qui ne peuventpas
s’en fervir, 85 que ceuxqui ont laïu-

elfe en partage ne fanent pimenta-
.t.çr0-: V. I .,.r’1 K: l’.-” 1.: il. -’

L’avarice cil le châtiment duria

du. v . , 1.Un riche qui cil avare , cl! plus
pauvre qu’un pauvre qui efi liberal. 4 ,
. Trois chofcs retombent fur celui
qui les pratique; l’injufiice , le mani-
quement de foi-Seul tromperie. e

Une des loix de l’amitié Q ePc de
laineries ceremoùies à part:
I . Qui va le droit cheminue peutia.
mais s’égarer. . on zQui écrit 85 ne Fait pas reflexion (tu
:ce qu’il écritspertla mairie de fa vie .
de même que celui qui lit 8: qui n’en-
tent pas ce qu’il lite «

v . Le fileuse épargne 86 détourne de

:facheufesafi’aires: . , .-.
Il cil furprenant que les hommes

.veuillent, demurerlrdans des Palais
magnifiques ,- fichant que le tombeau
cil leuryeritable demeure.

.On ne craint rien des entrepràfes

. h es4



                                                                     

de; 0730341003 2511--
Ë? mal intentionuezlors qu’on ade

. "Saï-niât * . J , I ’ . ’s
.L’ignorant fe cache 8: nefe fait,

pas connaître en gardant le filénce. .
Soit que vous pardonniez , [cirque

vous châtiez , que vos paroles ne
foient pas vaines , de crainte qu’on
ne vous-proie pas vlorfque vous par-
donnez , 85 qu’on ne vous craigne
pas lorfque vous menacez. . ,

L’ofienfe la plus facheufe cil d’être

offenfé par un ami. . . ’
Ne menacez pas de châtier plus ria

goureufernent que le; crimeme le me;
site. Si vous le’faites, : vous ferez me
jufle 5 8c fivous nele faites pas, vous
aurez dit un inenfonge. ’ . ;
, La méchancetéla plus grande eli
d’abandonner laReligion pour guivre
lavanite’du-mondç.) ,7 ; v r5” .

Vous ne ferez pas expofés à être 5re?

pris des autres, livous vous reprenez

vous-même. » . A. Heureux Celui qui a des richeKes 8;
qui enufe bien. -,. 7 s t a n ; . z
V ’ N ’alïeélez pas de fairekbeaucpup de

bruit toutes les foisque vous promet.

162. n, N V . f0a peut dire quela vie cil longue
lors qu elle clip exempte de çhagriusôc

d’amiâions. L 6 L011;



                                                                     

au; 1 Laflamme:
ï ’Lorfque le-bien fe pré-fente à vous ,

embrafl’ezle; mais , rejettez 1eme!
d’abord’qu’il paroit pour vous fur.
prendre.
I Qui fe-foumet à la volonté de [on

amenai s’expofe à un. peril inévita-

e.’ l I y i «A- vîaaæyranniexdes Rois .efldplustole-r
tableqnelefoulewmentdcsçeuples.’

Les gémi-flemens des opprimez ne

fontpasinutiles. .
I La vie d’un tyran n’efl’pas de 10m.

gite durée. ’ l i * l
-? Lalonîuëurrdu difeoursen-Fait ouè

Hier une une partie; cependant,
c’ëfi conne l’intention que l’on doit

avoir quand on parle.
ï La rarement efl préferable à un

grand amas dei-ivres. .
Sciez doux 8: complaifant , on am

raie même égaré pourvues. l
a Il n’dipns étonnant quecelni qui
fouffre prenne patience 5 mais , il y a
lieuâd’admirer celui guifonfre &qui
remercie Dieu de ce qu’ilfouflie. - r
’v l C’eû’pofi’èderuntrmr que de jouir

palmitine parfin. ’ v . Iv-
Ne, mêlez pas vôtre feeret avec-les

thoras que» vous expeîez en public ,
vous vesser! trouveriezlmal.



                                                                     

r blanchet. arcane .cimonfianœ
,uelui il: qui vamperiez; caleil; .
mal qui vous en arriveroit feroit par

vôtrefiiltte. - I laLa g oirequi s’chtim par. vertu
eibphs Lucienne; quel: gloire quiwient

de la nobleffe. . " -Labour»: naiEancerfe ’ faitounnoî-

f au entamais. q na
le

are par l’rflenniondes ’ q

imingntsne minaudes
bienfaitsqu’ibmim. -

Les ignoeansprennentfacilenm
humera plions; mais , les fa-
vans qui [empaumiez laminait:
l’huniêtet’énelefompa’s.

Dans l’ennuie de terris dominas
ioüilïen en ne monde, mais étestel
deçadeæôtre dernienebeure. Amar
que cette heure arrive, emploieerer
momensque muezzins , âpre.
venir ce qui inuktituts arriver lors
qutilssferoirtenpirez, a: n’attendez
pas qu’on vous ôte’meæfpenmoeù

a qu’on vous mmieà VUS méchantes

aétions. ’ ’ a ”
r î (Pat-M’en un àieilludde l’infir-
mité de fon âge , il nefiütpærs 35cm.

t bunalî’urd’aum vingt-ms. - - Q
. Suivant îe’comsdu mande, 18W
cf! mikrable fans fikhvflés a a? il

- L 7 (me!)



                                                                     

"4. Le: Maxima
[damnerais dignité’ n’ai! qu’un amas

de dilcours bienfuivis , qui ne fervènt

àrienn .’ .I- . 1. n . .Ce qui doit donner de la confola-
rion quand on a re çû quelque fanglant
alliant ,. cil. qu’on n’a pas à vivre une

éternité. . :r à r ..-.1. Il ne r: commet point de méchait-
cetez dans une nation que Dieu ne les
falli: fuivre d’une afiliélion générale.

Rien n’attire davantageles cœurs
guzla douceur des paroles. . .
.. La vieillelïenedolt pasfecomjpter
pourunepartiede-lavre. .; l: r ’

Ne vous glorifiez pas. uelle glui.
te cil-ce que celle d’être cree’ de terre

pour y retourner fervit de paliure au;
:vers P De vivre aujourd’hui 8e de

mourirdemain? , 4 .- ,7- Redoutez lesxprieres que ceuirque
;.Vvous.aflligez addreflent àIDieu. . A

:Aïez patience. Rien ne r: fait
qu’avec la patience. .
A :Un Monarquefavant ne fe repent
jamais de l’être. 1 ;
:4. Prenez garde à ce’quexvous dites ,

bren ueltems. .: . v. - A nC’e une réputation très-méchan-
te que celle qu’on prêtent acquerir par
une infenfibilité pour toutes choies. .

i ; .1 Lori-



                                                                     

des; Onéfimm 15;.
l . ïLmfiluc. sobiqnencmœnfcilg. d’1.
tes la vairé , » dingue lemnfeià qu’on

vomvdonnera- foît ami ydiæble; L 9

I Afin (nous aiezdes. avis, don;
nez entre: itou: le; monde dans vôtre

année. . .. :71L’inimifiié, flaplusgrandc peut f:

djmperjnmsarçmodcmen: a .ex
cepte’l’inimitie’ de l’envicux. , .

,, Jamais ornai: repentzdc s’être

tu. .   ., On fe faitrun tréfor de toutes roues
de belles penfeôtioos-dans’la fcoznpœ
gnie deihounêtcs gens: . m1: ;’ "3 .;

V Ne foïazrpasnrigouceux dans le châ-

timent. ll;cft rude , quelquelcger
qu’il fait. Ne vouszen fervcz pas m1113
trop freq ucmmcnt , .vous   pouvczar-
riveté Vôtrçbutpar d’autres. voies

que par celle-là.r Le. princiçnl point pour acquerir
delà reputauon. confite àbien pefer
8: àbicnæegler fes paroles. .

Qui n’a paslde richeflcs n’a pas
d’honneurdans le monde, 8: quin’a
pas; dîhonnçwn (niant-Je monde n’a

pas de fichefïes. .. ,
 , Combattez waîl-lammnnt dans le
combat, &nne pet-du pas courage,
vos foldats 1: perdroxen: aufli. Le



                                                                     

  2-56 Le: MM,
Leivêriœblc cambiMIGS"PiCheÏTes

efid’cnfiixedesllpgea’es.« 1 ,.. v
Le moud: 85’ i: Paradis pauma:

être comparez à deux faunes ui
n’ont qu’un mati , lequel Jumeau:
l’une que l’autre. . I

Une amitié ’ootiu’ztfiédwœ: un: ig-

fcnfé jeta: desmalheurs. : vIl vacuum être felùquerd’étre
dans la campa nie des méçhans. *

Cor: z là ramifié de vos
mais, &aïazpowveuxûa même con-
fideraçionlqu’ilsmpourwous.   ,
* r Un aux: quignùeflibnëargeatref-
famfileà unhommequùa du mine.
un: lui , &qui nemnngc pas.

Sema-tmsdems .richefâss pour
gagner la bienœqifinnce de tout le

monde.   r ”’ Nm: Mmæ4flflm’ù me.
«mon: ksjours peudancqunh mon
e11 plus près’demusquçhcomtuœ dé

mioulim. v ’   I   l,: l(flambant anvmîlienüestphjfimxz
de la débauâhbmï W1: Kque L’on

meurt. . .....1!.!;1 un!I’ Lespœæesrflhëunüommpasleur

Monarque; âc’nemmnrpasdefin
.Obéifianceùfansæfiâon defang. A



                                                                     

dam; , 157 *thagenepem être penne. I - ’
. Le .mcnfongene ïziœ’ayrès niqué

dudeshomwr. oUn menfonge qui rem à la pa’îx a?

préfareble aux miré qui au: une,

Maman f- 1111i vitünlfsvn entier abandonne-j
ment du monde n’efl traverfé d’un"!

dégât). y l o 4. l redonne ne fait pamîtrc damna:
ge fa befl’ife que-celui qui tommence
de panier avant quectluiqüi parlait

Il n’ya pas de vérifiables fichât:

m h v ’ l .V--Qui’tdmnct une’alfiiïc de tonka
quencc à une performe quina pas il
apache ponton Venir’à bout , fere-
pent del’avoir fait , 84 Bit conndîî
ne emmène temsl’hel’ege’rcté flafla;

efpriz aux pedènnes debon feus. ’ o ’

Un ennemi’peut devenir ami par
les bien-faits s maïs , plus on flatte
16ng- as, pinson-es krebellent. A
’l n ’en: la’bièn-jvecilhnce

En ploc inmhîjprocmnçdn

leu. ’ e l ’  ï Ce-M. ’la-c’ondüîtedu fagefle
donner de? ’efperancc &deflater en
alite.

. p Ceux



                                                                     

35.8.. Les Maxime l
"Ceux qui fer-oient: des sliheraliiez

n’on’ç pas de quoi les faire, 8: ceux

qui ont de quoi les faire, ne (ont pas

liberaux. , . . ll Qui veut lui-même le faire connoî-
fre’pbur (avant, palle pour uniguo.
rant devant Diewôz devant; les hom-

mes. , . I"Qui veut approfondir les belles
fcicnces ne doit past lainer gouver-
ner ni malaire: parles femmes. V ,.
. Les richcffes (ont peut givre plus

«commodément; mais on ne vit pas
aumaille: desvrjchefiësy a l

N C’eflaffligcr les pauvresque de par- I
donner àlceux qui les foulent parleurs

arquions, . .. nj Il faut [e sapiez; de stem: que l’on-ne

çonnoîtpas. A; ,: a 4 g
f Qui (a lame conduirepar l’esdefire-
en brdimùeùçq; pauvre, - n ’)

on fienta bout de ce que l’on a
pro me en cachant fonIecret. f
A en): fortes de perfonnes travail.
lent înqtilemçnt , "celui guignât
fiüi ne joüîcpasdecelqulil me ,
èelm’Iquî apprent d’un Maure «qui.

les gelions ne (ont pas conformes. à ce
3951 faitlni àce qu il enfeigne. , e ’,

Le lavant de qui les mœurs l’on; de.

27. 1. . .3 le-



                                                                     

«sommai; ne;
3316683 («mariale-à un aveuglepqui
ticntùn flambeau dont’il fait lumière
aux autres 5, mais . dont il n’efi pas
éclairé. « , v
g, On ..recueille du fruit d’un arbre

" u’on’a planté:s;;m.aiS: les)!an
aérruifemmgui les-ont établi dans.

le monde. i g . - W. A Il vaut mieux rder [on fecret foi-
même, que de e confier à la garde
d’un autres - k 1- -
. uia vous fait.des.vtapports de la
con que damnes. fiait de, même
aux autres des rapports de vôtre con,
duite. 1 .’. a a’ *

Un l’avant connaît un ignorante
parce qu’il a été, ignorant r , mais , un

rgnorant ne peut pas juger d’un. (a,
vant’--.. pacema’il n’a jamais éten- I

Lemme qui vous flatte , vousdeq
telle dans l’aime. , ;
. Les Rois ont lus befoin du conte-i!
desf es, que es rages n’ont befom
dela aveurdes Rois,,. a. .. . .: ’ .

î Comment-pourroitîon fane fonde,
ment fur l’amitié d’un Ignorant , pms
qu’il e11 ennemi de lui-même à

Trois chofesne (ont, as fiables
dans la nature: Les ris: V cfi’esfans

,21 h . 59m3



                                                                     

:60 .commerce, la fcidnce me «page;
&unnKoyaumeians’l’evefivé. ’ v

L’efperance mamans: par
qu’avec la mort. . . ,
. C’en faire-fart aux” l queue
Manmrmxmhm.’ L: j ’
- :Plukonhnæupmwhwn
fe formel’efprit. v l r * l 1

Le monde periroitfiroesles hom-
mes emmenant- . - v

La patelle . 8: le trop domitnqüë-
toment paçmmm damne: ne
En; il’samemnt-enonredapwmù

s v’ j’m. Jul-Le luxe diflîpe tous les biens qui
flint à th dilpefinon.
î Il faut fairednbien fil’on «un!

recevmr. I . - ’ »’ IL faut. chercher ambon pommas"
van: que de prendre une wallon-KG!
un bon Camarade 1mm que Me-
prendre un vouge. - v ï .’ ,
- Ne découvres p à vôtreamr une
ce que vous de secret, parce

u’il peut devenir-vôtre entremît I N0

airespasumà’vôtreennemiamcle
mal que vous pourriéslui’lîaine; pans
ceâu il pwt’devedîrvètre’ami. " v

n faut avoir autantvdelbin de (a
blâmer foi-mêm-quœdeblâmerdes

ancres. La.



                                                                     

des Grimm. . 3.6:
. La..colere commence par la folie
8: finit parle repentir. I p
.. linepeutarrixer quedu malheur à
çelui «a: laide gouvernerfa raifonpan

res Ons. . p w ,, En fange ennemi. eûplus efiimable
qu’unamiinfenfé. : 4 -
. Iln’ysa. point de vertu femblable à
laprudence, point de mortificanion
égale infime du vicç.,,rpqintde
bontépucillc Èlabonâédêsx mœurs 9
&.pqint.fideriçhefl’e5 égales au. plaifu:

d’être contençdeqeque Banane V
Qui fait amitié avec insinuerais de

(es amis ,, chapelle à d’enfer fesamis.
f Iln’cfl nasefiàimade rifaueîfa

vie dans les allaites qui peuvennfe ter-

. ’x , i. . ,vauemxeux êtœpawre quc’d’a-
vomies. rieheiièsnpal enquilles.

Il en d’uneconfequençc tropgrarir.
M: [me laçanteüd’: , maneton
Neanmofians ,Jil et]; permissif: l’écouî

in a cana?!8: 1;er ramadan-ml;
Emma-23men ruant de.

la fcience efi inutile. p
[hsglwefliseshas’e d’anges

de. vous en se: ansmùsmag
g";- ..4 eux, .2 :;



                                                                     

:61 La: IllztximesX
les carefi’es à ’Contfctems leur (ont
perdre le refpeâ. C’en pourquoi , il
ne Faut pas avoir . trop de feveritë’poulr
ne point s’attirer duumépris; ni trop
de onté , pour n’être pas infinité. ”

M Deux fortesde’perfonnes ne fe con-
tententiamais s ceux qui cherchent la
kience 8: ceux qui amafiënt des ri-

cheiTes. 5 I a I ’ 1Fra pés la-tête du ièjrpent de la
main evôtre ennemi , ide’deu’xbons’

effets que cela peut produire, un ne
eut pas manquer de vous arriver. Si

i’ennemi cit le vainqueur , leferpent
fera tué, 8:5 le ferpent à l’avanta-
ge, vôtre ennemi neïfera plus au.
monde. " ’ ’* ’- ’ r

,N’annoncez pas v6us’hmême une

méchante nouvelle à Celui qui pêne
en être troublé, [aîtres-là annoncer

par un autre. i l’ i ,- Qui n’a pas d’éducation reflemble;

à un corpsfansame. - y- .
N’accul’és’ performe” de rebellron

auprêsduPrince , quevOus néflier
(in que le Princevous écoutera ,- au-
trement vous vous perchés vous-niée,

me. » Ifagç privévdes Girafes leswplus,
neceflàî’res,’.’-efi préférable if l’igno-’

and qui rien ne manque. . Le

"Il



                                                                     

-vfi:::fi

pua-rua

des Orientaux. né;
5 A Le-fiupide ,» ou l’ignorant efi rem.

pli de lui-même. ’ I Î
Qui arle trop cit fuie: à mentir ou

à dire es chofes inutiles. i i
. gLe,rrop- de précipitation en fuivi
du repentir, 86 les bons l’accès ne
viennent qu’après la patience.

C’en être riche, que d’être (on:

tent de peudechofes. - ï . * l
Econteponrapprendre , 8e gap,
delta filqncepourta propre confervaë

non. A 4a ’ Les hommes (ont partagés en (leur
dalles: Les uns trouvent ce qu’ils
cherchent 8: ne font pas contens , les
autres cherchent 8: ne trouvent pas.

Qui donne confeil à un homme
rempli de lui-même, a lui-même be.-

foin de confeil. - ’ r "
Chacun croit avoir de l’efprit au

fouveraindegré , &chaque pere s’i-,
magine ne (on filsïfurpaiîe tous les
autres en eauté.-l 1 l ’ ’ -
A ’ DCS’Sniétè bien gouvernés valent

mieux que de grandes armées. i "I
C’efi le rendre coupable de’fe jufii-P

fierlOquu’onin’efi saccufe’. l
Les Rois neveu entpas d’égaux;

lesenvieuxhn’onr pas de repos ,1 8:.
1:5 menteurs n’ont pasde rete’nu’eà’ .

h . l v, 31’:



                                                                     

a-64. La: Maximes-
Gardez-vous des Grands, quand

vous vous ferez macqué d’eux, d’un
fouquand vous Fautes raillé, d’un
rage quand yous l’aurezofïenfé, 83
d’un méchant quand vous aurez fait
anurie, avec lui, . . ,

Tout le monde matirait pas àun
avare; mais, le (choc ne veut que
du fiait! pour formalise. q
e’DernfinnÎa pasàde voir’fur
les bons, aile, Primera: enpauvres.

Trois fortes de perfonnes ne tirent
rien debondenois. ancres; le noble
du routier, le. bon du. menhant, ni
le fagedcl’igaorant., I

. Les. 353m qliik.fi!m peu à peu
s’achevemrpnomptemem.
- L’homme (a connoitpar fa langue,’
de même qu’une méchante noix par

alterné.
.. Qudlfiwte avec mphmfnanrque
Lui pour paroirœfavant, paf: à la
[in pour un ignorant.. t. On. doit.» lieder]: kimœd’une
manierequ’onpuifinlavâire parente

MontreurIl en dehhomqndnnee de bien
C, fiduqimfiadntoneeseboœs..

v . , Cerxiqezdesfiniamdemi’aees,

Peintures; Mardis: Sella:

a; , cram-



                                                                     

ces

que

i la

ne
in:

ne!

a5;

Il v
31W

de: Orzentaux. 26;
crainte de perdre la vie : mais, il
n’efi pas de la prudence du [age de fe
jette: dans une femblable crainte pour
une telle efperance.

Trois chofes ne fe connement
qu’en trois occafions. On ne connoît
la valeur qu’à la guerre, le fa eque
dans la colere, 8: l’ami que ansla
necefiiré.

Si quelqu’un a prislaparole avant
vous , ne l’interrompez pas, quoi
que vous lâchiez la choie mieux que
in.

Ne publiez pas les vices de vôtre
prochain , parce quevousle diffamez
86 que vous diminuez vôtre bonne re-
putation.

On ne peut mettre qu’au nombre
des belles celui quine fait pas dil’tin-
guer le bien d’avec le mal. i

Qui apprent la feience 8: ne prati.’
que pas ce qu’elle enfeigne, tellem-
ble à celui qui laboure8:qui ne feme

pas. l .On peut connaître en un Jour ce
qu’un homme a d’acquis; mais, ne
vous fiez pas à lui en ce quiregarde,
fou interieur; parce que la méchan-
cetelde (on aine ne peut fe connoitre’

en annees. . ’-17 p ufieurs . M L:



                                                                     

366 Les Maximes
Le foible qui entreprent de (e bat-

tre contre un plus fort uelui, aide
lui-même [on ennemià carre perir.

Qui n’écoute pas les confeils cher-
che à être repris.

On augemente la fcience par l’ex-
perience, 8c l’on au mentale men-
fon een croiant trop cilement.

e (age qui (e tait dit plus que l’in-
fenfe’ qui parle.

La fagefi’e ne paroit que par l’op-
pofition de la folie 8: de la Rapidité.

Nous fortunes efclaves du fecrct pu-
blié; mais , le fecret cil nôtre efclave
tant que nous le tenons cache. ’

Appliquez-vous à la recherche de
la fcience , depuis le berceau iniques
à la mort.

Le fagc qui le trouve parmi les
ignorans ne dort s’attendre à aucun

ricaneur. - » I.Rien n’en plus difficile que de ’fi:

connoitre foi-même. .
Il ne faut pas s’étonner ne nel-. -

queibis l’ignorant parfonba il em-
porte fur le l’avant. L’émail ufe les

pierrespretieufes. ’v Il elbde i’empndement chiqué par
la concupifoence, comme d’un mari
gouverné par fa femme. 4L 1

.-.’ . . e



                                                                     

. des Orientaux. 2267
’ Le rage ne doit pas facilement ex-
cufer les legeretés du menu peuple;
farce qu’il en arrive du mal à l’un 86 à
’autre. L’autorité du (age en dimi-e

nué , 8: leemenn peuple (e confirme
dans le defordre; ’ : A I J e

Qui loüe les mauvaifes aâionsefif
fuie: àles Commertre.’ I ’

L’attache pour le monde &pour
les richeffes efl: la fource de tous les
maux.
’ Le Ciel a accordé de quoi vîvreà
tout le monde 3 mais , àcondition de
travaiIler pmHl’avoir’Ji ’ A

La honte empefche qu’on n’obtienâ

ne ce que l’on fouhaite.   e -
On oublie le nom de celui de qui

 l’on n’a pas mangé le pain pendant

’qu’il vivoit. ’ e
’ Dans une méchante année il ne
faut pas demander au -. uvre en quel
état font res affaires,  moins qu’on

ne veuille le halager.   -La meilleure conduite (1.3115 .lels
grandes aflemblées efidcne men du:
contre le fentiment de performe. V e
’ Les bons (ont joïeux dans leur pàuJ
ira-cré, 8: k5 méchansfonttrifiesvaù
milieudel’abohdance. : ï î
* Un homme fimeritïeconnaîtâ

’.. ; M z fis



                                                                     

268 Le: Maxime: .
fur fortes de marques; en ce qu’il le
fache fans fuie: , en ce qu’il dit des pa-
roles qui ne fervent de rien, en ce
qu’il fe fie à toutes fortes de perron-
1365,. en ce qu’ilchange lors qu’il n’al

E25 lieu de changer , en ce qu il s’em-
Halle de ce qui. nele regarde pas,

8c en ce qu’il ne fautoit faire le dif-
cernement d’un ami d’avec un enne-

mi. A - "L’Ecolier qui apprent malgré lui a
tellemble à marnant qui n’a pas d ’ar-

gent; le voiageurqui manque de bon
fens, à un oifeau fans ailles; un (a,
un: qui. nepratique pas ce u’ilfair ,
à un arbre fans fruit; 8: un erviche
fans feienec , à une maifon fans por-
te.

Il n’efl pas du bon fens de prendre
un remede douteux , ni de voïager
fans caravane par un chemin qu’on ne

connontpas, v ,Les richefïes les plus completes com
liftent à le contenter de ce que l’on a ,
au le plus fâcheux delapauvrete’ efl de
ne la pas fupporter avec patience.

On arien: inutilement cinq chofes
91°,qu perfonnes differentes: Un
Prefent du pauvre, dufervice du ne:
Sl’ch: du [cœurs de l’ennemi a. du

V4: . con-



                                                                     

cran

des Orientaux. 269
confeil de l’envieux, &un veritabke
amour d’une-femme. - ’ ’ i v*

On fe par: par deux fortes. de
indiens; par les richelïes excefii’ves ,
8: par la grande demangeaifon

arler.
Ne vous prenez pas de vous infor-

mer de ce que vous pouvez (avoir un
’our par vousnmême 3 parce que cela

lei-oit préjudice à la bonne opinion
quel’onadevous; - 4 i "71
-- On n’en pas homme tant qu’on f:

lame dominer parla eolere. -
Mefurez vos paroles à la capacité

de ceux à qui vous parlez. * -
On cil: riche lorsqu’on cil: content

de ce que Dieu donne. a. , ,
Un peu de beauté et! préferable à

» bœucoupd’erichefl’es. v il
Œi frequente les médians ne hlfl:

pas que de faire tort à la reputation ,
quoi que leur campa nie ne l’ait pas
encore corrompu; I en el! de même

que de celui ni frequente les caba-
rets , on ne i: pas qu’il y prielDÎCu 5

l mais , qu’il y boit du vin .
La moderation doit être confideJ

rée comme un arbredont la racine en
v d’être content 8: le fruit d’être en KG-

Pol: M 3 . l Le



                                                                     

ne Le: Manne:
î Le pauvre de qui la fin eIi heureu-
fe eli préférable au Roi de qui la fin cit

malheur-cure. I .
z Il n’efi pas du (age de reprendre une
faute 8e d’y tomber lui-meme.

Le Ciel donne de la pluie à la ter-
.xe; mais, la terre ne renvoïe au Ciel
que de la pouŒere : C’en qu’on ne ti-
lred’un var: que ce qu’il conrie nr.- k

Le plaifir du; monde eüd’avoir le
necelTaire 8e non pas lefuperfl’u.

h Le trop grand commerce avec le
monde jette dans le mal. J

l L’amitié s’angmente en vifitant les

3m15"; mais, en les vilirant peufou.

Hum-VH4 4;. . 4Il appartient’de donner confeil aux
(Rois, a ceux feulement qui lacerai-
gnent pas de perdre la vie , 8: qui

m’attendent rien d’eux. y
, .Perfoune. ne fe fait plus de tort «à
a lui-même que celui u: fait desfou.
intimonsà ni n’a pas econfideration
. pour lui , ’ qui entretient une amitié
(dont il ne tire aucun avantage.

A Ne lainez point, airer devant vous
. ceux qui ne connoilçent pas vôtre me-

. rite, , A r ., Qui ne foufl’re pas quel ne temps
avec patience la peine qu’i yad’ap-

i ’ pren-



                                                                     

des Orientaux. 2 7 r
rendre , demeure long-tems dans
’obfcurité de l’ignorance. I z

L’homme et! la plus noble des créa-

tures 8: le chien la plus méprifable.
Cependant, ilfaut tomber d’accord
qu’un chien reconnoilfant et! plus efii»

mable qu’un ingrat. .
Les nobles qui le rendent d’un fa.-

cile accés en tirent deux avantages;
l’un, en ce que cela releve leur no.
blefie , 8: l’autre, en ce qu’ils en [ont

c0nfiderez davantage. i
(gr: obéit à (es parlions n’efl: capa-

ble rien, 8C c’ell aufli pour cela
:qu’il n’efl as propre à commander.

La pet eâion confiât: en trois cho-
fesi à obferver fa Religion , à être
patient dans les difgraces ,r 8: à le
conduire avec fageEe. , A a

Puifquele monde n’efl qu’unpafl’æ

e, nous deVOmau moins nous éru-
’ et à faire en forte qu’on y dite du

biendenons. . vLa douceur du chameau cadi-gran-
’de , qu’un enfant peut: le conduire
cent lieues loinpar le licou. Nean-
moins, fi l’enfant le conduit parun
:chemin dangereux , ilrteiilie 5: ne
lui obéît plus. . Cela fait voir qu’il
faut rejetter la douceur lorfque la reve-
rité eh neceflaire. M 4 Ua



                                                                     

2 7 z Le: Maximes
Un Prince qui n’a pas la juliice ,

reliemble à une riviera [ans eau. I .
De même que les viandes font inu-

tiles au malade 3 de même auflî tous
lesavertifl’emens , tous lesconfeils 8e
toutes les Prédications ne fervent de
rien à celui qui eli aveuglé de l’amour

du monde.
Trois fortes de perfonnes font con .

-noître en trois diEerentes rencontres
ce qu’ils [ont 85 ce qu’ils (avent faire.
Les gens de cœur dans le combat , les
gensde bonne fiai en rendant le dépôt
qu’on leur a confié , 8c les amis dans
le tems du malheur 8e: de la mauvaife
4fortune.

Il eli du menionge comme d’une
plaie qui lame une cicatrice après el-
le. On ne croit plus le menteur , mê-
me quand il dit la veriré , 8: cela arri-
va aux &eres de Jofeph.

Un l’avant qui ne pratique pas ce
qu’il fait , reliemble à un nuage qui ne
donne pas de pluie.

Ce n’en pas avoir affez d’amis que

d’en avoir mille s mais , c’ell trop a *
d’ennemis que d’en avoir un feul.

La, fcience challe l’ignorance s
mais , elle ne chaiTe pas un efprit mal
tourné.

- 2 . - Plus

q,---,,--..--



                                                                     

«Vil-ovi-

des Orientaux. à 7;
Plus un ennemi paroir fournis , fia-

teurt 8: complaifant , ,8: plus un .bon-
politique doit fe méfier de lui. .

eux chofes (ont embaraflantes;
[e taire quand il fautrparler , 8: parler
quand il faut fe taire. i . ;
’I . Un [cul homme au plus , peut tuer
centvautres hommes de (on fibres.
mais, il ut par [a prudence détruire
nuerarmee entiere’. . «-

Le riche qui n’en pas liberal refi
femble à un arbre fans fruit.

Pourvû que vous ne vous lamez pas
de chercher, vous trouverez ce que
votâcherchez. d ô à

ous ne uvez pas gar et v tre
fecret ;A quem raifon avez-vous de
vous plaindre qu’un autre àqui vous
l’avez declaré le publie P

Le pauvre qui n’a pas de patience ,
. reliemble à une lampe fans huile.

Quoique la patience foi: amere,
neanmoms le fruit en en doux.
. Celui à qui dans l’intention feule.

4 ment de faireparoître (on éloquence
:8: (on bel: cf rit , il échape edire
plus qu’il n’e capabledefaire , ,nn’el]:

pas lmg-temsà fe repentir de fou im-

prudence. -,Il cil: de l’adminiliration des amn-

- .. ., M 5 res



                                                                     

in williamsres des Rois comme des voiages fur

mer; on ne , on 5 on ,amalle «MËrËeËrs , on y’pd’zÏIta vie. Y

’Une femfanspinieur refi’emble
a des viandes qui ne on: panifiions

nees. , . a ,*’ Le "4me unene pofiede.riep&rien ne le de. r
ï- Le En: qui cherchetescommodi-

rez au préjudice d’un Eure, n’eli ni

freie ni parent. ’ I a t
Un (cul joue d’un l’avant «incurieux

que toute-la vie d’un ignorant.
’- Ileli moins fâcheux de mourir dans
le befoin que de déclarer &pmvreté. s
i Il e19 plus ’fouhaitable de mourir
glorieufenlenr quede vivre miferable’a

ment. , v - . ’
Le méchantdoit être reputé pour

mort lÔYS même qu’il efi vivant; mais,
l’honnête homme vit même parmi les .

morts. I rUn Roi cruel ne doit’ pas efpeter
que [on Iregne fait de longue durée ,
un orgueilleux qu’on le loüe , un me;

chant beaucouhp., un
me, er- ’ umam OUIun honnête n°1523, alun
d’être chimé julie 8c équitable. g
t Jamais «if ne fait .dëcouvrirjon

l’ I c » . aver:



                                                                     

. de: Orientaux. a"
averliOn ni àfes envieux ni à fesenneç

mis. - ;L’amitié des grands , le tems chaud

en hiver , les douces paroles des Da-
mes 8: la joie des ennemis font quarre
chofes aufquelles il ne faut pas fe fier. i

Jamais on ne doit rien entrepren.
dre qu’après l’avoir bien examiné.

Le cœur d’une performe qui ne déà

tînt de performe, doit être le tom-
au d’un fecret quand on le lui a

confié. ZIl ne faut ni s’entretenir ni avoir
aucun commerce avec les tous s parce
que rien ne leur fait honte. . a
. (un poll’ede un art peut dire qu’il
cl! rand Seigneur.

’envie cit autant infeparable de
l’envie, que le feu 8c la fumée font

infeparables. .Si’un confeil ne réunît pas une fois ,

il réunit en un autre teins. . . ’
Le pais ou l’on n’a pas d’anus , a!

un méchant pais. .L’envie? efiun feutrai prout fihm.
mauser-d, sa quibrûle épinaient
lever: 8e lefec. C’en! un. torrenrqui
. p orte diminuerez 8: Palais. 1
ungrands 8: petits fait?!
du au: un e un Ila M a q . in!)

a.-. J



                                                                     

275 Le: Marennes
homme aura commife en toute une

nation. "Les honneurs , les charges 8: les
dignitez ne recompenfent pas de la.
peine qu’on fe donne pour y arriver.

Souvent un efclave merite plus
d’eliime qu’un noble.

En de certains tems un livre tient
lieud’une a reable compagnie.

Souvent aivie folitaire cil: une vie
de gens qui ne peuvent 8c qui ne veu-
lent rien faire.
Le jour auquelon neFait pas quel-
que bonne aâion , ne doit pas être
mis au nombre des jours de la vie,
mon plus que le jour auquelon n’ap.
prent pas quelque chofe.
1. hamediocnré cit la regle de toutes
33:5 affaires 8: de toutes les entrepri-
es.

. (il! eü’impoflible quand on n’a pas

de complaifanoe qu il ne naine du
trouble , même entre les parens 8e les

alliez. h . »u, Ünvgrand Monarque doitavoir la
tisonné reputarion pour objet; parce
quede tonnes les randeurs &de tout
le fracas du mon e , c’eii la feule cho-
fi: qui’relie après lui. , v
.uNe sans: pas à demain cequevws
avaria faire aujôutdlhui . La



                                                                     

de: Orientzmx. z 77
La marque d’une grande ame ,I efl:

d’avoir itie’ de Ion ennemi lors qu’il

efl dans a mifere.
La liberalité cf! fi agreable à Dieu ,

36 c’efifyar elle qu’il fe lame appairer
qu’il aitmifencorde; i - -
Peu de richefies bien managées du-

rent long-tems; mais , de grands tré-
f0rs ne font pas de durée lors qu’on les

prodigue. ’
Il ne fautyas fe détacher d’un vieil

ami pour fe donner au premier venu ,
parce ne jamais on ne le trouve bien
de ce c mangement. -

Qui fait du bien ne pert pas fa r6-
’compenfe. Jamais un bien- fait ne
petit ni devant Dieu ni devant les
hommes.

Qii (e porte bien , 85 qui a du pain
85 un lieu de retraite, ne (a met au
fervicc de performe ni ne voïage.

Si vous avez du refpeâ pour les
braves 8: pour les perfonnes de .cou-
rage, ils font tout à vous :- mais, fi
Vous avez le même égard pour les la-
ches , ils vous haïrent 8c en dev1cn-
nent plus infolens.

L’avîdité mene à l’infini, le plus

fûr efl de r: fixer. Cenx qui ne fe fixent
pas , ne fiant jamais riches. v h ’ ’

4M 7 Un



                                                                     

a 78 Le: Mutine:
Un peu de bonne amitié bien pla-

cée , vaut mieux qu’une grande ami-
tié contraétée avec legerete’. -
. On ne peut le démêler des grands
embarras qu’en deux maniera- , ou
par une fermeté confiante, ou parla

te;
, Un Monarque qui s’abandonne en.
tiercmcdt aux divertifl’emens , rent fa
vie la premier: vie du monde en fait
de laifirs ; mais ,- pour s’acquitter
de gin devoir, il. dort être dans [on
Roîaume comme la rofe au milieu
d’un jardin où elle couche fur les épi-

nes.
Î ’ Il ne fainpasme’prifer les hommes

à les voir rampans 8c mal vêtus. La
mouche à miel cit un infeâe défagrea-
hie alla vûë; cependant (a ruche ne
bille pas que de donner une grande
abondance de miel.
A Les rands honneurs élevant un
hommeîien ne s mais , ils abbaiflènt
un malhabile homme.

Les peuples joüiifent du reposlors
qu’ils font gouvernez par des Princes
qui ne mettent pas la tête fur le chevet
pour en prendre. Le Monarque qui
une s’en donne s , le fait naître.

[mm tonifier ion. [emmi gravît

. e



                                                                     

du Orientaux. 279
le. fentiment d’un recouds parce ue
de!!! trouvent plutôt la verité qu un

fenil. -On ne doit pas le réjouir de la mon:
d’un’ennemi. Nôtre vie ne fera pas

éternelle. v, ; . ..v Ilfautagir urne pasteurisation.
la parefi’e s i faut aufli rapportera
Dieu mœ.çtel’on acquiertpar le
travail , autrement on. en: dans une
°*Î°*eî..°"ti*d.’"°u°i la mïfwaï

., es tes a c en:de mal qu’un faux pas. Lucile par:
[mimes delatmes mais, onne
chope plus «sans ne miasme. v,
2 Le meilleur des hommeseil: celui
qui fait du bien aux hommes. v .
« La üfliculné’efi grande- de rendre

l’aval? celui qui ne 3- pare:

que on e comunen fait pins que celui qui entreprenne
de l’infiruire. l »

1A. lûpart de vos amis dans
chenu; vomponra-voir part à (ont:
table , :8: d’abord quem biensde
nuent, ilsvousabandbnuent.

C’efl allez d’un habit , d’une mais

ion &de landurrimre d’un Jeux. Si
l’onmeurt àmidi. ouah Médis
àmximècüwâue
".1



                                                                     

:80 ’ Le: Maxime:
L’avare cil un objet de maledic.’

lion , tant à l’égard du monde qu’à
l’égard de la Religion, 8c l’ennemi
de tous les pauvres.
I Il vaut.mieux que vous faniez le

bien 8: ’on parle mal de vous , que
fi vous tiezme’chantô; qu’on en dît

dubien. ï 4 ’ A 3’ I
. Patientez contre les entreptifes de

vos envieux , vôtre moderati’on les
jettera dans le defefpoir; 8: vous ar-
riverez au teins que vous les verrez

tous petit. . V. Les amis interefiez. reliemblent
aux chiens des places publiques; nia
aiment. mieux les os queccuani e es
leur jettent. . ’ i
r Quand vous ferezdans la profperi-
té, aiez foin de vousy bien mainte-
nir ; parce que vous pourriez vous en

. priver vous-même parvôtre faute.
Il ne s’agit pas de la naifanceniide

la valeur pour arriver au grandes
charges ,’ mais de la vivacités: ide l’a
force de l’efprit. - Il n’ya rien aunai
on. ne paille afpirer quand ou a de l’ef-

pnt. ’ . ’ -l L’avantage. auquel un honnête
homme zdoit afpirer à la Cour , en
d’arflver,s’ülepwgàunedignite plus



                                                                     

des Orientaux. ï: 8 I
relevée queicelle u’il pofl’cde, afin
d’être en état de aire du bien à les
amis , 8c d’empêcher par l’autorité

dont il ell revêtu , que les ennemis ne
puillent lui nuire.

Pour bien vivre , il Faut mourir aux
allaitions des feus 85 de tout ce qui en

dépent. nMille aunées de délices ne meri-
tent pas qu’on bazarde (a vie un feul

momentpouremoulr. l - f
La paillon de vivre à fou aire 8:

fans rien bazarder , cil l’avantcou-
reur d’une vie méprifable 8c ignomi-
inieufe.

On- ropole de (e bien gouverner
lors qu on cil malade , 8: l’on n’ell:
pas plûtôt en fauté u’on retombe en
de nouvelles débauc es. On met fon
efperance en Dieu dans l’es craintes,
8: on l’ofi’enfe d’abord qu’on cit en

fauté. Cela montre bien qu’il n’y a
point d’aâions pures 8: finceres.

En quelque entreprife que ce (oit;
il ne faut pas moins favoir comment
on en fouira , que l’endroit par où on

doit la commencer. -Vous ne recevez rien qu’à proporg
tion de ce que vous donnez.

Qui veut s’avancer à la Cour, doit
obfer-



                                                                     

a 8 a Le: Maine:
oblerver cinq choies. La premiere
cil de corrigerle penchant qu’il peut
avoir aux emportemens par la dou-
ceur 8c par la complaifance 5 la fe-
condc, de ne pas le lailièr feduire par
le Demon del’orgueil 5 la troiliéme ,
de ne pas le lailTer vaincre parl’inte-
têt; la quatriéme, d’être lincere a;
droit dans l’adminillration des allai-
tes dont il fera chargé a 8: la cinquiè-
me, de ne pas s’ébranler pour tous
«leseontre-tems qui lui arriveront.
. Le fervice des Rois ell: une mer
.valte où navi gent des Marchands 5 les
uns y font naufrage 8: les autres en
n’apportent de grandes richelTes.
; - Eloignez-vousde celui qui ne con;-
poit pas de quoi il ell capable , qui
s’oblline dans’les entreprifesqui font
au dellus de les forces ,. 8: ’ le lame
conduire par les pallions. l aura de
la fatisfaôtion pour un jour 8l plulieuts
années à le repentir.
, w Les affaires font conduites parles
liges tant qu’elles vont bien; mais,
les méchans s’en chargent d’abord. que

les rages les abandonnent.
Craignez celui qui vous craint.
Il ne faut rien faire fans dellein. .
La Prudence fait la moitié de la vieîa



                                                                     

de: Orientaux.
Il. faut s’abbailler en demandant,

:alin d’être élevé en obtenant la de-

mande. 4, La familiarité des Grands cl! pe-
iilleule , c’efi un feu auquel on le
brûle.

i Gardez-vous de la familiarité des
pliois avec le même foin que le bois [ce
doit s’éloigner du feu. A
. Une-méchante femme dans la mai-
’l’on d’un homme de bien ellun enfer

pour lui dans ce monde.
. Le commencement de la joie fait
immediatement après la patience.
, æ? ne combat point craint le dan-
ger n’arrivejamaisà la loue.

, on acquiert des riche es avec la
Îpatience ,. 8:, l’on cl]: a couvert des

dan ers par le filence. i A:
; - I en. de l’interêt desRoîs de culti-
,ver 8C de-favorifer les perlonnes de
merite , parce qu’ils en reçoivent des

.fervices proportionnez aux bienfaits
par lefquelsils ont foin de les ména-

er. .g On ne peut pas dire de-l’avare,
tout attaché qu’il cil: à les richelles,

- qu’il en foit le polfelleur. .
La enfe’e au mal tire [on origine

de l’oi veté. 7- Fa



                                                                     

:84. Le: Maxime:
’ Faites parade de vôtre propre ver-

tu, a: nevous fondez pas fur l’anti-
quité de vôtre origine. Ne roduifez
pas un vivant par un mort , ’ ne don-
nez pas un mort pour un vivant.

Ne dites point de mairies morts,
afin que le bien que vous aurez fait
demeure dans la memoire des hom-

mes. , ’Le bon emploi des fichefies vaut
mieux que la recherche qu’on en fait.

Les Rois 86 les lujets font égale-
ment malheureux, où les perfonnes
de merite (on mé rifées , 8c où les
ignorans occupent es premieres char-

es. . .Les richelles qui ne [ont pas em-
ploïées à fulienter la vie , ne liant

utiles à rien. . ’ eAfin de n’être pas infulté par les
.mécbans , il au: avoir de la complai-

fance pour eux. ILe malell plus grand de rendre le
mal qu’on a reçû que decommencer à

faire le mal. .On n’obtient pas tout ceique l’o

fouhaite. 7Refpondez à ceux qui vous font des
demandes d’une maniere qu’ils ne

paillent pas le fachcr.



                                                                     

des. Orientaux. 18x;
. Le moïen de puniries envieux , .elb
de les combler de bien-faits. w -
. Vos freresù vos amis font ceux
qui vous aflîfient dans la neçefiite’.

La prudence fouffi’eentre l’impçf-

fibiiité 85 l’irrefolution. p ;
C’efl gendre graces là Dieu des ri-

cheflès qp’ildonnc que d’en faire des

lat cires. ie faites amitié avec perfonne qui
ne fait exempt de cplerc.

Quand vous parlez, faites en for-
te que vos paroles n’aient; pas befoin

d’ex lication; I IL acquifition la plus préc1eufe , cil
celle d’un ami fidclle.

Il ne faut pas [e fier aux apparences,
1c tambour avec tout le bruit qu’il
fait , n’eü ecmpli de rien. 1

N’aiez pas une méchante confcien-
ce 5 mais, aïez de la méfiance , afin
que vous foiczlfûy de n’être nifuitpris
ni trompé.

Soit que l’on fane le mal ou que
l’on faire le bien , rien ne demeure
.im uni, oufans récompcnfe.

bon fuccés dans les affaires,
ixième dans l’es’occafions les plus pe-

rillcufes, 4 ne dé en: ni de la force , ni
du [cœurs que . ’on reçoit d’ailleme 5

n L * mais,



                                                                     

286 Le: [Maximes i fi
mais , de ’la- prudence 8: de la bonne

conduite. -. La fageffe cit préfetable à la force ,
parce qu’elle execute des chofes dont
la force ne peut venir à bout. a À

Lefageparl’es paroles Fait des choc
fes que cent armées jointes enfemble
ne vent pas executer. .

, eureux celui qui corrige l’es de-
fauts fut les defautsrdes autres.

Les graces ne font pas la récomï
nfe des bafïelfes qu’il faut faire pour

esobtenir. - ’Il ne faut point parler qu’auparaà
un; on n’ait penfe à ce qu’on veut

dire , ni rien faire fans raifon. "
Ceux qui croient trouver leutavan-

tage dans les troubles 8e dans les redi-
tions, ne manquent pas de les exciter.
* Les meilleurs amis de ce fiecle font

les efpions drues defauts. ’
L jamais on n’aura d’amis fi l’onen

veut avoir fans defaut. l
’ . and un Minifire avecle pouvoit
abfo u en main , cl! également afbi-
tre des. affaires fermes 85 des affaires
generalesde l’Efiat , c’eût un l nd
Hamel: s’il n’afpire pastàvla pu’ ne:

tamtam: ,’ 8: s’il ne fait point paît

celaiquilnifaitobflaele. . e

t. .. e



                                                                     

de: Omntaux. 2 87
Le repos de l’ame confifie à ne rien’

efpercr. v . ’ . . "Il ne faut pas craindre du côté dont
on [e garde; mais, du côté dont on
s’imagine qu’on efl en fureté. i î

Le [avant indifcret CR à chargea

toutle monde. *Une méchante conflitution ne
peut le changer en une parfaite fanté 5
jamais aufli des mœurs corrompues
ne peuvent (e chan er en desmœurs
loüables Be irre roc ables. r

On cl! con rderé 86 refpeâé I en
tout lieu quand on a de la vertu 3
mais v’, l’ignorant cit étranger en (on
propre Païs’.

Qui metfon application àac uerir
les fciences fe met en état de po celer

toutes fortes de biens. ï
Donnés une bonne éducation à vos

enfans , vous leurrerez plaifir.
Qui ne réuffir pas dansl’executîon

des Ordres qu’on lui a donnez , parce
qu’on l’en a crû capable , merite d’é-

tre enculé ; car , il cil: à croire qu’il n’a’

rien oublié de l’es foins pour en venir.

à bout. V ’ . lAvoir de l’honnêtetéJBÆ de la confie.

deration pour les méchans 8: pourri;
mal-honnêtes gens , c’en cultivar une

l -1



                                                                     

a 8 8 Le: Maximes
é me 8c nourrir un ferpent dans [on
ein.
, v Faites du bien au méchant, vous

le ferez devenir homme de bien.
Les veritables richefles confinent

dans la vertu 85 non pas dans la pofTef-
fion des grands biens , 8c la flagelle r:
trouve dans l’entendement 8: non pas
dans les années.

Un ferviteur enclin à mal faire,
ne fort jamais du monde qu’il n’ait
païé (on maître (l’ingratitude.

f ’Lcs Rois ne [ont R015 que parce
qu llS ont des hommes,8c les hommes
ne peuvent vivre heureux fans Roi.

Vous qui êtes dans les charges 8c
dans les dignitez, pourquoivousdé-
chargez-vous fur un autre d’un foin
qui vous regarde P Pourquoi remet-
tez-vous fur d’autres, la faute que vous
aires vousvmême P ’
I Chaque action demande un génie
particulier.

Les richefl’es augmentent à mefure
qu’on les difiribuë aux pauvres.
l La trop grande réputation efi fou-
vent un embarras.
I On n’en pas méprifable pour être
pauvre. Le Lion a la chaîne, n’en
cil pas moins vaillant.



                                                                     

h..." t: ï .n.x [tu. JESÛÜM’WÆ: ,.,, 5289
4" h ’Ün féul Homme fientent page, liter
’â’plufieLlrs’âüïries’hom (1165.1 I
’Cheronrenver’l’e umElè’p’hant avec a

(9&3! :ëïïïqùranlta ’15 I 36334:9 par;

’ ’ force; 8: plüfie’urs fourmisenferq-

blc, 9295th p S’J-ÏQ’N . leur!’êtnbarras’f’lers’ gratines: urgeant:

fanal»; .,.’1,.’;Ju;.;.;L à" il.
* «Les-sonnes aôïidfis’ rendent me;

.Irveureufe.,nw-,., un?i ’Qii donne (chienna quefon coq-
vfciràao-n-nç; r au; une au u a.

(H IL, leJ.(.,.l 14",çÔlidc’lqeÉèCË-Îel’è; 193,024. a

j es ne, es; in, es larguerai:-
Tent’quedu malheur? tu, ’l,Un Sbuvël’aî’n au: Être réduira A;

grandes extremitez avant’quede der-
Ftruire l’ouvra’ e’ «les mains en pri-

iVa’Ut munîtes: fr; homes sur
ces. ,,’ ’ Ë .;

Un jeune. i me, nia nager;
’fi’lmwieillar ;,.°gll..c6r?fide’ré;comme

un. vieillarërwàgruîçnsn es. Â c
’ Un ËPrmce, mirage d’image fig
l’ombre’de’DiêuTurla terre. a.)

Le lei-vice des Grands refilesnble’à
la mon, ,Pluson y en engagé æ .3; plus

"a": ’ ï le;’ La *"veri*té m’amener dureaçn- d

tendre."*’ H ’* ’



                                                                     

2:99 LçsMam,
" son ne peut survenu pofl’cflîon
ides rout’qu’e parut) abandonnement
’èn’t’ierde toutçs’chofes. ’ . in;

La vertu’ane’cbmmencepeuplât t
în’éclate: une) le’viçe,lîi"nfirlt;e;a’vge

’fôlÉnÔe’;ï’”j - 1 . ,
*”**L”B’.’.’ "ësï’a’pâs*üq.âïu’sàiëêdïërîi-

1r’remiquè: l ventre. "1 ’ fmïflgï

. La vie de ce mondeefl un puaien-

fing; au-On ne tu; pasdire , u’oh’aît sans

meureme ce que onlàgç’nlogf-
flue ’lalfin hètbfre’fpontf âgée.

s’étoitpropofé, 5*:6’ ”
-:aaL’animesaèbgaêirfçirè’lçrppjas

d’eflat i .eft) mon"assa i au: 1*: 1...,"ne ce? caréner-iraniens
vénus foi: avantageux; grue; raguai???
ne: au dans ce quinziste coniq-

nable. , . ,, , M; rédifiât irriËË’efiîË’ Ollqîfiïçnfrea’

* parmi les sans gagne; sans???
que le mftîîblîtflnlfæhàihiîa.lignes
mussa n’en pubien-"féaprefàceax
,quil’fontJ rofeflionld’êçre’fageâl in Ê

4 fh’aivigité’e’ll’üne’ maladie liai un

(guérira; àelle ’ aira Pain 1’ i
I cœur-.8;v elledefljk’pefiniëiçule; "ne
H ’eRreùnhis’élUig’nê’ld’e cliniquement

ârflaquez. H i fiés



                                                                     

, v ’ i; . î . - .xOrientaux, r2 tLes plus méchans des hommes ont
ceux qui ne veulent point pardon-

"ner. ’ ’
Çammednle rétent, on ne peut

pas éviter," le d’elhn. Mais; il’efi bon
ïd’e ne rienfairequ’avec précaution . .

è ”C’eft faire un feeond préfent que de
’ . le faire avec un vifage ouvert. - ’ «a

” v La nobleffe n’eflï point v arfaite
qu’elle ne’foit’foullenuë par, es’bonr-

rnesaô’tions. ï ’ » ’ s
4 1 Laïmédifanc’ç ’86 la’calomnie’nç

quittent jamais prife’, qu’elles n’aient

aneanti l’innocent (qu’elles ont-une
’foisatta’gué.’ TV1” n 1’ ’

W-A la! n de vôtrélvie; metee’zoro
félire auxchofes quevous arienneglil-
géesau-coml’nencement,’ ’ ’

. ’r ondoit faire plus’de fondement
firf v la promené des honnêtes’gensque
misdenes’desr’néchans parieurs; ’r A»

v ,C’ell un crime 38e une rebelliOn ï
un: Miniltredeiperrterun une nèpes
tePîrlFaPàrole. "à 7" Ï 5’ "’ï- V
’ -’La’julïiee caulëïa’l’hsl’de bien uei

les. grandes muffins: dallent p us’
rarement qué lesUCitad’ lleslesmreux

fonifiées, au.) i.» :.;. .
Les amis interefl’ez refl’embl’entù»

dgsméchgfis aguis; qui. n’ontjas

w. . 2.
d’au-



                                                                     

Ian: 5.Le: Maxime:
d’autre inclination que d’être toil-
Zjours’ autour d’une table, , n

Ne’frequentez pas ceux quine cou-
noiflèntpas ce que vous valez.

’ Le relpeél: cil: le lien’del’amitie’. a

Confiderez vôtre état8c laificz les
jeux Be les mots pour-rire aux jeunes

gens. . T * .ï. . I La colere veut être appaifée par des
,addoucill’ernens plutôt que par des
voles d’ai reur. Pour éteindre un in-

cendie, i vaut mieux y jurer de
l’eau que du feu. Lefeu ne (ennoie
qu’àl’augmenrer, ;« » t

Cinq choies (ont les,plus inutiles
du monde t, Uniflambeau 4 en plein
midi , .uu beauïvifa e devantguu
aveugle , une pluie. a ndante, dans
un deferr &fur une campagne llerile ,
un bon fefiiu devant des gens rafla.-
fiez, 8: th,veriréaveqla fleuronne
poféeàunignqranrnjw 1’! n.’ ).
- Les fanes m’ont. que leùrzconftllà

donner. Ils ne (ont pas. arantsjdeglïçg
mention 3 elleÇ Mpçnt e,Çjeuxiqurlles
confulrents’ilspnt du boulais. w .. î

on ferenr’veneirable 8: refpeâable
en s’abllenant des détours r8: des

trompetâmes. v. iQuatre ehpfesaéjourfient parisian-

. a J j. ,-L le.



                                                                     

les

.c
llC’

a g des Orientaux. r 42.9; r
fièrement la vûë. "Une prairieémail- i
16e de fleurs ,1 une eau coulante, un ’
vrni ur, &lapréfence dcsamis. l

- I eirclela (cience-8zdesbclles con-
noiffances fans la pratique. , comme
deïlàzcirequi n’a plus de miel", com.-z
me’de-la parole que l’effet ne fuir pas , ’

8: comme d’ in arbre fans brancher
qui n’eii-bonqu’à être jerre’ au feu. .

-Ne Frequenrez pas l’ignorant qui .

croit être lavant: , ’’Qui nia faveur d”un Prince,fait tout i
Ie-mal qu’il lui plait; 8: on lui ap-

plaudir. ’ vANe’laiflezppas de dire la veriré,
quoi ne vous fichiez qu’elle" cit Ç

odieue.-- - il ’jLe nomfirfd’holles arable, cilla ’
benediétion de la ma ifon. v

Cinq choies (ont inutiles quand elo ’
les-ne (ont pas accompagnées chacune
d’une autre chofe: La parole fans ef- ,
fer , les richeffes’fansœconornle ah ’
ÈiEncefans’lesbonnes moeurs: l’au; r,
mène fans intention .85; hors de pro-j 1
pos,’ &la v’efansla fauté. g. l v 4 1

Si vous I ulez que vôtre-ennemi ne l
[ache pas vôrreifecret, ne le’revelez 1*
pas avôrreami. i

L’avarice, la concupîl’cerrre8cl’a.1 A

i ’* N. 3 mon:



                                                                     

294. LupMaximes
mour de foi-même [ont trois choies,
quiabbre ent la vie.

Le n06 V
doit pas être cenfe’ au nombre des
yuans.

A Si vous voulez vivre fans inqui-etu.
de dansles dl gmtez , fartes des dirons ,
dignes de vôtre cataracte.

" Àuand’ des fufets maltraitez par
ternes l, ne peuvent

pas faire de remontrances au Prince ,À J
des flicicrs fuba

parce quela trop grande autorité du
Minifire leur en ôte les moïens; leur
fort efl’fembl’able’àcelui d’un hom-

me preflé ciels foifi, qui s’approche
duNil pour boire 8: qui y [apperçoit
un Crocodile, ’dont la vûë lut ôte la
hardiefl’e de prendre del’càu. V .

Le tombeau feul peut étouffer la l
concupifcence. z , I

zIl! vaut mieux fe laifl’er’ mourir de »

faim que d’arracher le-pain des pau- p,

tires. .- . . n:1458 ’viandes font la nourriture du
oqrps; mais, les bonsehtretiensl’out i.

nourriture de l’ame. f i q I I
.Ceux qui commettent les crimes

les Plus énormes (ont en quelque fa. ,

59" lustol b ’ V .P11 ld’brgueil’i.Ta les Su un Palme "à?

ce-

le qui vitlfans digniténne-I



                                                                     

q des-ütmtaux? I. a9; ’
r muséum irienfonge n’eflvque. .

d’unamonient’; mais, ,: la verité (ribli-

flè’jufqu’auijotirdujugement-, ;
* Il Rides Prihc’es comme des beau;

rez. Plus une beauréad’amaus, Saï
plus (a loir: cil: grande; De même ,
plus la oui d’un Prince élit-nombreux
fc&”rempli ide Courrifans,’,; 8c’plusfi
lePrinc’eelivefi’irfie’ &cônfider’. j

v (ŒvË’plus’grând’Èles morné celui”
quïenîrë’çnnlàtfqtîcjee qu’un a’avanâ ’

cé’efl’cbnriu publi tiennent pour Faux.

plus grande des lacherez’eli d’a- Ï
voir le pouvoir-’defaire du bien ’à qui j

en aïbefoinrëtde ne vlouloirspasle
faire. , H M e: , ’ fifre:

ÉBËS’ËÔïmè’S.’ fiébsïltëîsîbîvfùt’îtfs-

i’ôïiîémëm ,’ J
nernentdesfen’i’mèsfg,’ Ï ’.( *

i5? quelqu’un vous re’prent de vos
defaufsa ’he’ vous Chagrinez pas con."
ne lui , tmaiscba ri(nq’z;vous des çhgi- ”
fes’qtfilvous’dl’açf "Mg, , a.

a.f.c.iençe:.f.t.’clbi4ï armais. assis!

qui? rangé-flétri me s’en P453.
aêëoriipàgu chiche me, une.
conduire. H . Mr. q .’inan’des Üçmpoifonnécs Tous
préiera’oles’ ’à’ Ldes difcoars d’ange;

reux. ., ai h N a SI



                                                                     

1g6: 14.!:sti vous voulez ne pasfiêtlreun.
chant ami; nefoîezpas vindrcw. .
l ’Il’y’a fix’cliôfés fur lel’qnellesallne;î

faut pas fonder fou efPeranÇe.;g L’om-
bi’e d’un fimplenuage, parce qu’il ne...

fait que palier. "L’amitié des lmal-in-n
tentionnez , parce qu’elle panèrent-.3?
me un’e’c’lair. L’amour, sèmera;

parce u’fls’éteint pour panotpdtpime. 914,.begu’ee;.par,çequa. a en.

c - stannique, ’ uèaCCWËPhÊàHLV-îleq

le foîr.’ Lès fini s loËangFâs parce r
qu’elles ’n’abouiifîent’a riens de en-

fih a, les fichent: de lesbiensde
andegfl parer; qu’ils’fezdillipentvôë. .v
qû’ils’fe confirment. " ’ J t ’:

DSli-jvuus derme. Ivivre fans peplarfig s.
n arez point. d’attache ; universalisât?
qüil’e’pall’e dans’le monde; i q in m il

Pour. ne pas recevoir, un allions,
filiez pas de ra place e calquiez vouas
n’a ezpoin’tplacefiï’ V Ï .:. .1, ,.

’Un méchant honnireîlge’ureuxpefiï A

indignede [on bonheuil." "si... A 11:; f;
fl’Afin’ guida neidë’ciquvre pas vissée, .,

une .ï-ne découvrez; 95s! je défauts;
’desautr’es.’ i’ "" Ï ’
n . Combattez. contre .voug-mêmg ,
:115 «guettez la trinquilIrrç’; de l am;

cl -..-.in



                                                                     

aiesïOritn’tâux. Ï 2917. ï

Ne flaires rien par paflion ,’ vous - l
vousexemptereztd’un longrepentir. -

Si vous voulez vous acquerir de -
l’ell-imev, arez-de l’el’time pour les au-

tres. «-Routière agréable à tout le mon; V
de; accommodez vôtre difcours fuir 4
vaut l’inclinarion de chacun. il

Ne riez pasfans fujet , c’efi: une .
double folie de rire de cette maniere. i

La belle raillerie eii dans le dif-
âours ce que le fel en: dans les vian- »

es. A .hflaiilez- avec vos égaux, "afin que
vous ne vous fâchiez par s’ils vous ’
rendent raillerie pourraillerie; v

0n-refièmble àc’euir que l’on fres

queute; ç - ’ "N’aiez jamaisqnerelleavec perron-o
ne; La querelle en indigne d’un houe
nêre homme. Il n’appartient qu’aux"
femmesôcaux enfans de quereller. ; H

Les richeliès les mieux emplo’r’ëes

fonte celles qu’on emploie pour l’a-

mourdeDieu. . i ” ï I i 3
Le remede d’un cœurafl’lige’ cil de:

feiremerri-eàla volonréde Dieu. ’ - .’
Si l’oCcafion vous oblige de querel-A i

la; ’ ne dires "pastout ce que vous fir-
vez”’dc:celui: contre-qui Vous aurez 1

c - N quo.

r”.



                                                                     

29.8: r v. LerMaxzmevs 4
querelle; faites-le d’une maniere
qu’il y ait lieu de venirà unaccom-
modement, 4 v

Laconcupifcence cilla maladiedle 1’

l’aine. 1,. iLa paroient lamarquc de. l’sfprit
de. l’homme ,, 485 [es actions [ont la;
marque du fond de [on coeur. - ’ q -

Il efi plus difficile de bien ménager
les richellesque doles acquerir. ; . , .

La, préfixant. des. amis. saure: un?
vçrirablsjqïsfl. une. jolis de, dur--
ICC.

feu. de richell’es, ménagées avec œ-Ï H

conomie valeur mieuxguezde grands
tréfors mglemplofiez. ., I-

:l’

LTélevarion des-pelrfonnes n’ont il
pas de merire ;. cf! un fuier de chagrin ,
pour les hommes delbien, .

.La grande dépenl’e’ameiue la pan-t .I
vrçré.

l’adminiliration de la uflice. Â
Le repos se la tant ’ du corps s’ac-

quierenrparletravail. A, l, . I I.
Ne prêtez del’argent à vôtre ami

surie mon. «ressouvenues pour
émet- le chagrin de le redemander.

La grandeur. des éclate z

Si- vous éres’oblige’de lui enqprqêlter , r

faitssétêsæiswiistlshüaisæ onnëp

’ x Et neIj’r;

. 1 r.
x



                                                                     

detQNerit :995
&ïneëeirqdcmdgczpass mais, in
tendezqu’llvous-lerende. - - a.

Mfiflflm; ICIWCIS’. celui qui
sous caufe du mal, vous leiconfon-

r 3l ii’t iîllfifiî .s’? "l" fi" 1-1.
. I imafnlationdçsafiügez cuide -

Vosaleursamlspm « 3 .:
Un amidevifllïttfitcilement entre. ,

mi , i&.,quand; unefois il en ennemi 5
il en .diruçuewqu’ir devienne ami i une ’

aunâfoiân a m1). ,. . t ilEsdmdseâflt’dommageable t aux :
emmerdes 4. bade. rslyraprliqucmveer
"ondatras. sis. ;.F;Qndiamprelïe:-.:g

ment. n 1amarinasse: rongeât: auprè
des Princes brûlent les lèvres. r .. a

mélomanes. «il la [garce des ri-

CbÊfiËSniÎq un! (cil: in: l I v :
Ennemis dessinas vous avena- «

ceux qui le mentent; mais ,gagardez-, -
vous, de: 9°,. immisçais. les. vautres
Mçwsn m9318. voulez peller: pour
un, rfaiqçrnçnçhounêne homme.

gisions voulez,que votre femme ,-
foît. figé... ne la nuanceras au. :dcffus

de VÔUË flanc rit..r"u7.5r:5y a ’i ’
,flnrpçrndoitêrœismvc &Iferunx

aves;qu 6851.35). a .n satanisme «
prifent pas , 8e qu’ilsle craignent mû. V

joug-fi N 6 HO-

x

l .



                                                                     

aco Le: Maximes-i: q
Honore: Nôtteï reï, votre 513C

vous honorera dam me.- i’ a ï ’ i ï
èGardezivousd’un ami quitaimevvô-r

tamtam: .i L » "* ’ j!
[se degré de la. feience ci! le pineau

haut cretons lesaegrez’d’ërevarionàg ï

Il faut rompre entierementiiavecï"
lesamis qui r0qipçdrlëfl5fuîef.’ ’ ” ’

Performa n’en fansdefauts s ferrais ,ËÇ
faites enferre que Vousn’en niez- pas.1 - ï

Il faut (e faire ami des méchans»«i-
der-meulé quarder’êohsx- grecque), .
quelquefois nuancieiæduresenrsue’sâî"
premiers-’eomnw’du feèourside’s der-4 i

.,.1 L...i a (l’a

nias. . . . I J71, u!La joie delà vieï procédel’d’uner

confcience pure 8: nette. t v
Une drachme d’or- dorméeiâ un.

pauvre de tes proches , ,vaut plus que-i
cenrdra’chmes données ses autre qui
acte touchçpaggf Ennui; .. 1’. 21 Un 2:.

Mcfurez chacunfilîvàbt’fa"mefure. -’
Il faut de (on côté’êrrelfidelle-ôt"ï

t

fincere en amitié,- 8e ’vivreavec («sa .
amis comme s’ilsdevoient rompre un.
jour. --On «fait sans En ils ne pour- n
raientpas devenirennemisiitï” v l’ 1

Il rapins aussi: islamise-peut...
. Yes ’--qu’rl n’efiaifé me; kifflànsnieüe ’ l”

unira w 3&1”. :2» tu ( a; II’ZL:
* »-- î: I- Préhîz



                                                                     

discriminant. 361i
-Frequentez le monde , chacun» à

projporrion de (on merite. l
* aidevoeiandul peuple efi une fil.-

perfiitiony v l r ALe pauvre rie-scioit pas faire amitié-
awœunuplus puillàntfque lui 5 parce
que , ceuxlqui font au defl’usoidenouSei
nouons aimentfjamais parfaitement.

-A’.confiderer d’où- l’homme et! for--

tfii; ’ileli étrange qu’il paille fe’ glorî. Il

a: ...’: ’:chacunvraltspour roi le bien; ou le
maiqufilfaita . I .. Î. A .,

sur sanæpæ’amitië’avee des amis.
înterelruû 5.-:pa1c’e7 qu’ils n’ont pour:

but que leur interêt: g la: point. d’au

initié; I » v ’ï ’ i
Méfiez-vous toujours de (leurrer;-

testée païennes; d’un trillant enne« ,
mi8t-d’un ami dlflimuleiîï ’ "

En quelque coin du monde que ce-V
foin: adamantin-affila ; I ,

*Ne«îvëus faitespaeennemizd’un plus.

puifl’ant que vous. l -’ ’
Ne raillez-perfonne» qui-fort d’un r

efprit inégal ou étourdi. I
elle-vaut "mieux orner le-dedans que .

’ ledeliorss f. î -W ’. w g ’-
Q’ui h’æpoinrd’aiilrn étra’hger’en.

i u endroit 11’- aÏ e.» " h *

qN. 7 L32



                                                                     

392. r Les. Meunier 2-.
La méfiance cil: une. marquede fa-

gefl’e 8: de prudence. . : 2 f I .- z.
Les; plaifirs que vousprenczience

monde ne (ont que tromperieazr v ;;*n- 1
.Si l’on vous a mpumézquelquemau- ’

Vfiezaélîon»
en urger» a: a r

si vous avez:

igrandioinï dc-VOIB’R

i I c” odiluoit-mire .5 m- ï;

curer, exaucez: aïeul &xfahsceotn-
pagnon ,7 afin que-vous ne mandante z

as dans l’execurion , ’ &ique vous aïe: i.

amenuisons; «1&3;qu aura
commande. .:iLOÎi”!ï la?

:Silfonyousdemandenædmd’une
ofiënfq naîtra une. une; âlëerxuplrbrî
dOUnelïÀïbQÜl ,85 . PÊFlüQÔÊIÏ tNOIlS’Â

qu’on ne vous a off-enflé que pour r
éprouver votre Clemence. ., ’ *’

Les-mans font lesvcurzbles ne. :.
bics 8: les veritablesçseigaetusdans .-;
ChggljnNQËÎQûr-vi.’ (En ’,.’, if:

N’ofl’en fez per(onne,pour interne pas. A

dans-l’obligation,
don. ’

des mortels. I -,
:Si-le- malheur.

fiez Obligé de dem

de demander-par-

Mmœmsçléreglées (chipie;

pindarisent- i
ander pardon-5"," ,1, ; 1

taris Promptcment . i355! détirai:
blâme d’être opiniatrge -- q. A- 1

En. A L’été. i



                                                                     

des Quintette 30.3 r
L’élevation Ide J l’homme confine, l

dansl’humiliré. . I
Ne cherchez pas de dignitezque

vous nele: mentiez. , . L vIl n’yla pasd’ofl’enfe ligand:
ne mettre d’être ardonnée. x; x

L’0pprobre ela fîience, efl,d’ê-».J,

fiel-pourvu de peu de fcience. l

ch

î

avarice eii le châtiment. du ria ,

C. - î . . , ,Un peu .difcernemeut clarines..-
actions vaut I , qucqu , mimiqu’une a,
multitude faillons A airesfans; choie x -,
&a’vecincon nictation." *’ ’,Î

:Vps cheveugt’blancs, lient les avant,- i’

coureurs de votre mort.:’ . . ” g:
Unedes loix de l’amitié et! de n’ê-

tre pasimporrun. .. V p(ëii cit laufervice. des.Princes.&
des. rands doitfobi’ervercinq choies ,
pouran papelonner prifeïàfes cime-1 A
mis. Jamaisrl ne dort être furpris en ..
menionge par (on Maître ,. jamaisil
ne parlera mal de: donne-devant 4
lui, il ne lui conte era rien, il» ne .
fera rien de contraire aux ordres qu’ik
aura reçus, &çil nerevelera à pet-5
fonnele une: qtuvltuaura été con- V

56,. p

i

1 rt.le’credir. ue donnentlesl.

.. V Aq Irichcfo.l.



                                                                     

’ ï a L. W ..-’364. . Lestxzmer l v
richefi’es i, à proportion qu’elles-dia-

mxnuentt *- aE’hOnné’teté comme principale-
ment en trois choies 5’ à faire les cho- ’
fesaufquelles on cit enga’ é , à ne rien
faire contre la Vérité , à [e mode-
rerdans fesaâions. ” l

Lapaticnce. vous feravenir about:
de’touteschofes.. l * L I

C’efl être plus ne tyransde foi-me.-
me que de s’humi 1er devant ceux "qui:
n’énfavent payas gré; &des’attam
chère’éuxidequi n’a aucun avanta-
geàel’perer. 5’: I , M ç p,

uand on efienvîemr, onp’a’plus.
d’égard ni pour les devoirsde a

de lajufiice. v
Les vo’iages forment l’èfprit , .8:

outre que par-l’a l’onapprent la vertu-r ’ ’

c’efi-aufli une vo’r’epour’acquerir des: l .

riçhell’es. I " -
On adu penchant à’sdevenir sans; a

mi lors qu’on ne trempas écoutent" ’
cohfeil’d’un ami. ’

Les hommes Emparoître de la fo-
lie en cinq ’occafions’ dilïerenr’es’; lors. ’

qu”ils établifientlèur’bonlïeurfur le- i
malheur d’autrui , .lOrs qu’ils entre... i
flânant de’fe’raire aimer des Dames.

’ ’ " par

Relié ’

gi0n,- ni pourries Foixde l’équiré’ôt .-



                                                                     

der-Omnium. 30;:
Plf 43 rigueur. 4.. 8e en leur dbnnantu
plutôt des marques de haine quelles:
margrçsd’amour»,. lorsqu’ilsveulenw

devenir favans au milieu du reposât!
des plaints, lors qu’ilscherchent de!»
amis [ans faire des avances, 8: lors’
qu’étant, amisils neveulent rien faitx
re pour recourirvleur. amis’dans le be- 7,

liai-055: r": i: z. a f: . i .L’homumfez maintient a: fe tire;
dggWÇheraflhires par. lafrnces
mgr": z. 8.2i La .1 1;... . -’ r 11:3

. ne filence en tin-voilerons- lequel
l’igiorantïfe-eache. ; .’ s -

; ,e plus cuifanr de tous lescoups un:
celais]n’anreçoiçdîmarniJ q , ’;

dépçnfe plus qu’il martiennes
Bila. sumac. àilafin dans la pauvreté; 4 ,,,

L’ordre a: Réalité-fourcloüablet
enfler-ures clrores 3 mais:particulîere..i
ment dans les aflairesdu ménage; z

. Les pauvres. ont rouions les mains
vuides , 8c jamais ils n’obtiennent ceî

surnom».- ’ v Làgruerie coeur étudiants: qui»;
lut equi la main n’eR-pnszouverte.’

.- ou revint toujours minaudons ce
q iiefldel’a profefliou quevdans cequi

nenefigpaæ; . un; a la. a p
L’eau , fi claire qu’elle punie me”:

1 g il?



                                                                     

396T. LlSiMWS’A 1
n’a pasth vertu de blanchir du tir” ’ï
teinta noir; de même," rien n’è T
capable de flaire changerai! méchant?
martel. ’. "::’.*.v..”ïq;i.vuv

t Lorfque vous vous approchez des-
Grands, que vôtre compliment fait ’ .
court, parlez peu, 8e retirez-vène:
promptemerm. - ’.;-L z v 1: t «p

Le monde et! trop étroit pour 1 ï
- ignoraisquionequerelleeînfei’nblesi ;

. Ça peut bien trorï’tper’llaîeréarurésfi

mais , on ne trompe pas le, Créa-f-

reur. v ” r2 I ’- - 4Trois fortes de perfonnes inclinent
au; .rebellion. "Le, fuies qui] ne un:
pas à l’on Prince c’equ’illui’dpih’jlêet

mal-adequiCadiefaërnaladieàjforirnej q
.2223. à-ctmiqui-ragaâçeasre- ’
(a vretéàfirtamiz.» A 33 ti’ï’w A

P52, vosrenfans 8: vos richelieu
font caufedevôrre perte. 5 1- . r

: qui n’a pas la main ouverte area-V 1
jmuslecœurierrnéq " ” p 3-141.

ui n’a pas d’amis devroirfe-retr-u
ruchait: alunaient plûtôtîfiüèldë une];
parmileshommeë; " ;Tï-"’,:”l En? «I: "-

:Tous” ceux "qui WWM .389 n
ne. le;font;pas’,) à (drivent lors qu on j.
croit en avoir rencontré muon, fifi
arrive qu’on s’éfitrpmpé.’ ï t v h

F i v Qm



                                                                     

52.3

des Orientam. "3.5?
1Qui ne à.» donne pas un peu-depa-s

tienne dans l’acquifitionçdcsfciencesg î

[oupzre long-temps les tcnebres
de l ignorance.

parce u’il lujfitde les frequenter pour
être e limé criminel; quoique l’on,

miment. .- si.-N’empruurez "en de vôtre’amr ,f
fi vous fouhairez que [on amitié tous; .
filmés. r

té; .7 . V ,, . .La l’agefi’e "une folie auprês’des

fols, de..même(que,la.vfolie en: faire
auprès misses-.- .» i il I

q L11 Io memoins a gainages;
. m... w... a A: .’güêqatçme’l caouane,

n.’ A. iefiun demiefolie. i .

. . , . l .Ne irequentez pas les médians,

r

eureux’ celui jouit de la l’an-J, ,-

Plus on a d’elperanCe inplus bi), - A

foufre. 4 . I . wLes hommes peuvent fe confiderer.
couler; nattages en. quatrezdaffcs; h
Les premiers. ,manquent de touret: .
ce monde ,’ se ont touiés’Cholës en l’

abondançgdansl’aptre 1; Lesfeconds i
maroutes-choies en ce monde, 8è
manquent,de,rout transhume: Les ’
rrorfie’mes ne manquent de nen’BÇ
fonthcuœlsxsnsqmsndsiï 91595.??? r.

a J ne.



                                                                     

368.". Ler’IlÆzxz’iner’

ré ,’ . 8: les quatrièmes n’ont rien en ce

monde ni dansl’autre. fi t ’ .
L Évitez les procès..’ Ils reflèmblent

’ à un feu qu’on arde la peinera étein- ’

dre ," quand une fois iYell allumé.
ç La tyrannie renverfellep Tyran en

peu de temps. ,Le». flouvernement tyranniques des
Rois e r plus rolerable’qtre le gouverg .

nêntenrpopulaire. r . "ï I .
La bonne réputation-cilla chofe’dir

m’onde laplusfouhaiatalile. * * ’
Les grands font la cour à ceux qui

fontplus grands qu’eux.
Si vous faires du bien , on vous

- retirbien pour. bien; mais , fi vous
fines, du. mal ,N on: vousrenr un plus

(.l aLa paillon desrichefl’es et! quelque -
chblë de lus violent quela’f . l

n 9;: et; efclave- des préfens quand

on’en reçoit. lPlus on. le donne. de peine dans "’ ’
uneç*entreprifefg plutôt on en rieur à

bouffi... l, in,Les l ncles tiennent leur:
prome es et; excul’ent ceux qui ne: ’
tiennent pas.ce- ’u’lls ont promis. - ’

Le ’ mieux, que chacun faflë les"
fièvres affaires pour en être cornage

1 a
1..



                                                                     

Guarani. s i. - Un homme. de, Lettres (dag
V d’état d’une ligne des cômpofitions

d’un’favant quçd’untrél’or."., . . Ç ;

’ ’ Le .filenc’e li la fageflëimê’mej

Aurais, peu degenslegardenu’ï t 4
"Vivez content ’, vous viüe’ZJP

.RQI. ,..,’ ’. Il .’,.;"’Qui eûlibre 8e qui veut’vi vre libre

attentent , i doit obferver deux’chï
(es s l’une , de ne pas remarie ,

uand on lui donneroit 51a fille. de
Empereur de la GrecepOËur femme;

l’autre de nepas contracter de det-
,tes , quand on lui feroit lcrcditp jul-
pqu’auiourduïu’ menu; Il v j

Ne faites pas efiimed’un homme
dans vertu ,i quand, il jetoit-le plus
grande; le plus trillant du.r,rlc5,rl.cïe’.4.W

Le repentir e plusgrandefi-ççlui
d’avoir faitîdubienià unrrn rat. ; ’ ’

"rames choresjrom ’diÉciies.aiaqc

guend’êtrcfaciles.’f.;. ’ ï ’
. ÏNe vousnavaïnezpasï’èrprirë.

les ’biens’de amande: uând leaipu

de demain ,feratatrivé, apportait
avec lusla nourriture de demai ; * 4 .L
’ Une" prompte mortefi le chafii-
mcnrsuIYra’ri-,, t: r, tv s

e plus l’auvent qui yen: trompe;
les aunes , Île-trouve trompant-m?

- .. 41,145a!!!



                                                                     

l’a-F v.» 4:. ’ .r’--agio .1 4 fille: Illuminé:
Plus On en avancé dansÏIe’fervice

’ 8: dans la faveur desPrinces. 8: plus
le. danser auquel bnïcft; and? en
grand: fi ; ’Î,; a.1 . panachent-i mondeelilfiqrigi-
nede’tout’vice. t du

n Lacompagnie de ceux pour qui on
ade’ l’av’erlion , elf quelque chofede

’pirequelamorr. , il H . j’, ,
. La verité eli’liefl’entielleàl’hdni-

me, qu’il lui efl beaucoup plus avali-
tageux de ne point parler, que de

-.rie’nfdire qui lui (oit contrairefi ’ 7”
La marque d’une méchante eauÏe

5? de dite des injures; "contre tripar-
..te.i..’ ., M, t q

" La;langue du a ciel! deniere l’on
cœurs. filament . r l’infcnfëid’eqrië-

irefalanguetv .’ g î f; A il
. ., ,. La ’dl’lvigèncënn’sfi bonne q"? in"!à
les Mairies qui l’ont’aif’ées. 5,. ’ 1j fi H

. q Lai-épuration que l’on’acquîercparl’

la vertu, eli’ptéÇerable à’ll’éclat dola

.’;llsl .v A. l. si” ’Lafi’veritable prudence effile voii-
dès île commencement d’uneï’afl’aire

quelle en doit être’lal’in . ’

armais cet n’on’entr ’ peut a?
igname: n’élboqhne’iii’uë; «l

.2 Le ’ràpporr de quelque defauta’aii

. à.



                                                                     

ksi-.Qnmnwx. au;
«(avantage dam honnête, bombe ,
fifi un témoigmgçgde (aux; . ï l .”.
  "Il vaut mieux mourir avec boumai-

..gucdg,vivméaçâlënfaçniesE  .1. si

’.,4.&Mouisma. ’ar un»; mach

.3.» 9m ( if ’î T"J, and; T1133; yeti. . -   m1611! . fa’gcïn’a

pôint d’atçaphçmuyjçsticheficæn , f

Çhggug, mg, a; [paîâîin particu-

Ier. I ’ . . I, . Ne.zçpsggfligçz;p,agdîêtre;priyddes
bichâdiimonde’, ils ne hawaïens; Eh
gêmçaaifiw: 95 yeyçxzpasn aux

en; polie on vous foxçmfujond’nn-
ÆQ’L-ssxa; W m 7’ ’ "à: IN.
y. SQuILnLçdgaypn; 2gag-û up. 1)).anth
’dqtrulde mçruq de l’avoir, reçû: r   Ï

u 1414410111336, hornme ,nc meurt jà;
maîë Qi’rxigis l’on Peut comptenpgtu

mmslmzqva aelwflzpasw   1
* Qui ne.comllaç malt ,i 115(me

:çgmçvêpi; . ,.e;,:.’nw.t.
2;; adam :finâxvôtfcfimrepnfcs
Jvoüsïnfiçpggmeççglves dl! fiieuhez. . r ;

j. Oh àitfiyeq mm: lors qu’àn’àrlcs
émis imam, la; vie cit pleinczdîinqniaæ
tùdèslors quîoqa de; çnnçmis. I, . :; A

Lesbonræîgaaétioqs fâmmbcnfifur
céuiànileg qngg mai» lésina]:qu

x font les mechans efcohtre eummê;

Les



                                                                     

si: LEMME? . ,
, ’. Lcsvîefllards’nn’ônrpas bèfoîh d’çf4

ne plusgrande maudit: que: laivieir-
, v * r.j.,’ÎII.,...I ra

La; malheur-desmæhâüs en Léa):
le bannir de leur 5mëthànéètê’ ne (e
par: pas , quoil qu’ils fé Corrigent, u 1’
’ ’ xlt faut s’entrçbeniràvec dracdnüpj,

vanda porrée’defiôn’èfprir; - f f à
- ’ " La tuméfie navrai: pbimrpartiçydc

la vie. a . f *r VLaÎfciencè’n’cfi pas nuifibïc à up

monarque. * I - .:* ’ ;’
1: vüreulcinimîzi’éaël’rcnvieuxéfififi.

rechucilihbhïïï m” ""NÇÏ à;
Ily une grands profits à faire am

les .voïagèsfrde-mër"; T(triais pontévucr

le danger"; le phis :Œr et! de ne lpa’s
. s’embarquer «32 de demeurer fur Le ri-

vae..’, I!c virage cuver-6er! pilant, fini
etqu’ondîcllaïiëütë; ’1’;Df,’. .

Les richefîës doivent rfçrvîrgogrïe

repos de Ta vie s mâis", la vie ne oit
être emploîéç pour les amatirai

C’cfi un dérc nlcmcnt qui n’cfi pas

amiable, ’de p acer Un bren-fait ail,
leurs que là oùrlleflncccfiàire. . l ’
a: lirai! glus: important dèi’füîrndç

 !011s-mêmc ,1”un de fifi: devant

hon. " ,x .on

A!



                                                                     

mir

ml

qui

de

l Tdes Omnium. a;
. On ne peut pas ,fairede fondement

fur l’amitié des Grands; parce qu’ils:
changent à la moindre occafion.

(un n’a pas la vertu n’efi pas ri.’

à - »’ *On recherche vos richeffes de la.
même manier: du: vous recherchez!
les richefl’es des antres. . A

’ Ménagcz-vous entre deux ennemis
de maniere qu’ils n’aient pas fuie: des
fe plaindre de vous, s’ilarrive qu’ils.

deviennentamis. a v . ., Lors qu’uneaflâire ne vous réunir
pasd’un côte; numez-vousd’un au-v
tre qui vous foit plus avantageux. r »

on s’acquiert de l’autorité fur à
nation par la liberalité.
4 , Il ne faut pas rifquerla vie pour une

d’aire qui peut s’accommoder pou-de. l

l’argent. *On devient heureux par l’amitié
d’un ami heureux.

Matez-vous, lorfque vos enne-
misfont en divifion 5 mais , fir’iez lori:
.2 a vous verrez qu’ils feront d’accord

8: anisenfemble.’ v :- ” v s. v
ui rent confeilde lui-même, a:

befom ’un autre confeil. ’ ’ ’
On et! eflimé dans le monde à pro:

portion qu’on a de sonnes «alitez,

ch



                                                                     

314. Les. Mamans
de perfcflibusâcale bellesponnom’a’n-

CÉSÂ’ î’ v . ’ 1 ’ 7 v
Ne vous fiez pas aux Carefl’es de’

vos ennemis,. 8: ne vous enflez pas
des loüanges que les, flatteurs vous"
donnent. I Les’uns vous tendenuïdes
pieges &rlesauttesafpirentaprés VousI

biens. 4 4 ’ "f4.’Ceux qui parlent nedifent jamais
rien de bon ; qu’on-ne leur ait fait
connoître qu’ils neparlent pas bien. g

Ne vous applaudiflèzpas ni-dansà
vos diièours --,-: nizîdfinstvos parafées ,
Napplaudiflez pas: arum: au difc’our’sf

d’unignorannm ’ i g: N
r’ L’im atience dansl’aflliétion ,» en:

le comb edc l’aflliâion. ï
w Qui ne fait paszle’bien’dans lapro.

fpenté) .vfouæedavantagedansladifë

race. 4 ï - ag: Levnialireurdezcelùiqui’ maltraite
tout le monde, cl! deznepas trouver:
unami dans fa mirera.

La fauté ne s’accorde’pas- avec lal

débau:lie.:. r r4. au: . i . l .1 .
.Ce que l’on acquiervaveëfacilité”

nedrmepasl’ouï’temsv- ’1 r i
Le. filence e la plusïb’ell’e qualitéJ

deal’agnorant , &cem’efi pasïêtre

lmmwdczl’avoin in, .

b; Lorr-



                                                                     

dt: .Oflêmafixî 3.1 5?
:2 Lorfque’. quelqu’un fait -;un mais;

mieux que vous ne le feriez 3 ne Pin-1
terrompez pas , quoique vous crorez
bien lavoir la chofe. ’, Ç-
: Lafortune ne vous eflpas lavera;

ble ? Que,- cela ne vous embarralle pas, 1
accommodez-vomi: fes caprices. ’ V;

ç Ne publiez paslesdéfauts de’vôtre
machin ,- vous vous rendez méprifac.»

e en le blamant. A
Il n’efi as étonnant que le l’avant.

arde le illence parmi les guerriers.
I e bruit des tamboursétouffe l’har-

moniedulut. 4 ’ .2I Il n’ait pas fur de «fe fier à uneper-
forme dequi l’humeur cit changeur-

te. a .Il ne faut pas avoir honte) de dea’
mandereequ’on nefaitpas. ’; - :sz
- Ce n’efl pasun’ malheur d’être piri-

vé de tréfors remplis’d’or 85 d’argentu

On-a Ïmûjomsà choifir letréfo’r de la

auvreté , contente de ce qu’elle poll
ode; Q1; a donné les’prcmiers aux

monarques; a. donné Celui-ci aux

pauvres» à . r ,..lDe toutes les maladies 5 l’i antan;
ceci! la plus darigcréufe. Il’n y a pas
de reinede qui-punie la guerirî, pasde
flambeau qui puilTe difliper l’essence i

ï .L 0 2 m’es:



                                                                     

3361 Les Maxzmr
bres , &fpas de confdrtatif qui paille
la faire revenir de l’es égaremens.

Ilefirude d’être fujet au comman-
dement après avoir commandé , à!
d’être expofé aux mauvais traitemens
après avoir été élevé dans la délica-

teli’e 8: dans les plaifirs. -
r On ne regarde pasà mille crimes

d’un homme du commun a mais ,
pour une feule faute, on pourfuit un
Prince d’un Pais dans un autre.

u C’en fairefouvenir que l’on a man-

,I que de s’exciter plus d’une

ors. . V r-’ Ne maltraiteZpas vosdomefliques
mal à propos, vous ne les avez pas
créés. Quittez vôtre humeur facheu-,
f: contre eux ,’ 8: fouvenez-vousqulils
ont un plus grand Maître que vous.
» Il efi contre’la bien-feancc dere-

prendre en public. r .1’ Un bon intercelîeur [est d’aifles au

demandeur. v ’
Les Rois (ont pour maintenir 8:.

. r ’faire-obierver les Loix, &les
ix bien obfervées augmentent la

gloiredesRois. " a v -
2 Leslargefi’es d’un ign’orantrell’em-

à de bellesfieurs plantées futur:
1’.

Le



                                                                     

des Orzéntaux. 83,17
. ï I Le démangeaient cil beaucoup
plus douloureux 311e la patience.

Il n’y a pas e Rois. fans, fujets;
- mais, fi lesfujersnefimt richesyles
Rois doivent les compter. pour

g rien.
Celui àqui l’on demandeeti libre

in! u’à ce qu’il ait promis. ’ .
iraifon qui fait qu’oupréfere (on

g Pais à: tout autre, cil: qu’on .Croit y
être plus en fureté qu’ailleurs. î
» - L’ennemi le’plusdangereux cit ce-

lui quicache fesdeffeins. ,
Qii demande &quipbtient cequi

ne lui convient pas, ne peut, entirer
aucun recours. tu ,. ;- (a; ..-
. Qpieçoute médire chiai-même du
nom redesmédifans. A: - . 5m. v 7»
’ n Le dçfir’d’avoirle bien-d’autruiefl

deladerniereball’efie, .
La prudence dans les Herosdgrt

* précederlavaleur. - I. .
Les Traitez , les Contrats a: les

l Promefies n’ont lieu.qu’autant qu’on

a de bonne foi à les obferver. ; q ’l
Le defir dereglé n’arrive jamais où

il af ire. r .n connoît les perfonnes decoura-
e dans les occafions perilleufes,’ un

gomme. decQMCiençczloxs. misas"



                                                                     

3118 Les Maxzms
r de rendre le dépôt qu’on lui a confié,

8: les amis dans la neceffité. v
L’efclave defespaflîonsei! plus di-

v: gnedeî méprisqu’un efclave acheté’à

1prixd’nrgent. I « . - n
L’envieux efi toujours en. colere

:contre’celui qui ne l’a pas oflênfé.-

Sciez toû;ours humble en quelque
ï état que vous vous trouviez.

3, 1.0n travaille fomenta ce qui si!

nuifible. ; g r" En quelque maifon que vous en-
triez (bi’ezÀMaîrre: de vos yeux 8c de

î votre langue.

Avant quede parler, fougez le:
qu’on vous dire. - v

Il a flouait libre fansefperance ,- 8c l’ef-

, persane en efclave, . , -ï
3 r Il fautfe modem en deux fortesde

rencontres, dans le manger 8: dans
le parler.

L’ami de qui l’amitié et! interef.

fiée", refemble au (maliens quijette
l du gminîpour [on propre interêt, 8c

non aspour nourrirlesoifeaux.
L ’ a pmcure’zpaszaux autres ce que

Vous necroiez pas vous être avanta-
* iceux: ’ ’ p
(NOV-Communiquez votre feeretni
- aux femmes-ni aux jeunes gens. Mal

à



                                                                     

des Orientaux. 319
Malheureux 8: mauditsceux qui

n’ont pas d’autre penfée que d’amai-

[ordes riehéifes! llsmeurent au lin ,
de ils’les abandonnentavec regret.

Ne vous mêlez pa’sd’enl’elgnertce

que vous n’avez pas appris. "
Ne tenez pas de longs difcours

avec les perfonnes qui font au demis

de vous. 4r manas pas recouru par-fes infe-
rieurs , en: vaincu par ceux qui fortran
Muscle lui. -’ ’ H

- r Lamort cil le repos des pauvres. ’
Gardez-vous en voïage de prends:

ile devant fansrêtre en compagnie. i
n .-Unea&ion méchante dansleifOId
8c bonne leulement en apparence,
.n’cflreftim’ée nepouruntems; mais,
l’eflime que l’l’on a pour-une déficit

veritablement bonne , ne ceKe ia-

mais.« - ïSouvent les Rois parlent en public
de luts-ennemis avec mépris, dans
le temsque fousmainâktraittent» de
la Paixaveceux. -I ’ r ’ w V -’ .

Ilnvaut mieux marcher a: ferepo.
fer de temslen Items, que de courir
manquer de forces More: de cou-
nf.... -« ’*-’ i’

Pour noire re nt-on unefecônde

.. -’. q 4 fois



                                                                     

52.9 Le: Maximes,
gfois d’une aâion dont on s’efl: défia re-

penti? , - . ’-p . Pourquoi s’imaginert’on que: l’on

vit, dors qu’on ne vit pas indépen-
Ldammentde performe P If

Pourquoi faites-vous amitié avec
des perfonnes qui n’ont pas de meri-
se P, Ielles eus ne meritent pas qu’on
sur mamiti niinimitie’poureux.- .

. v, Faites. infliceauxauueé a afin qu’on
m, . lazfafîeàveusmèmn , - 1v.

’ i vous voulez vous. acquerir de
intenté [ans peine ,’ ruiez complai-

nt. . , t VASi’vous fouhaitez uevôtremerite
ÉQÂDOQGM a tisonnai . minorante, des

pÂ-UIH’ÇSe m ; (z; f’ ’ ,"friliïu’. 17W .
( A ,239M.êîl’9.mphp n’appmuvèz

pas dans les autres ce que vous-n’ai)..-
prouvez pas en vous-même. n .

La raillerie agréable fait dans la
conyverfation’lemême encaque. le [cl

dans les viandes. s mais r hmm:
grimpantecngqrgipçl’avctfioq.erg-n :7;

Ne raillez pas avec; vos. infesteras;
fluide ne-pasrsommsrtrc le! refyeét

u’ils, vous dpiveut s mais avec vos
sa?! .afini guenons .n’aïezpas de

conf" Içn s’ils vous rendent raillerie

"-11.1 à 1; 4;: I’ l q. (A A La



                                                                     

il

des Orientaux. 32 t
i ’ Laplus excellente des vertus mon.
les cit le peu d’efiime de foi-même:
Elle a cet avantage , qu’elle ne s’atti:

rel’envie de performe. - l ’
Ne donnez jamais confeil qu’on ne

vous-le demande , particulieremenç
à ceux qui ne: (ont pas capables d’en
éCOuter. - r 7 V ’- . ’ ’*

Dites de bonnes choies, vous en
"entendrez de’bonnes. ’

Ne prodiguez pas v’os bien-faits à
Ceux qui ne ont rpcommandables par
aucune bonne qualité, vousferiezh;
même chofeque fivous fermez dans
des Campagnes’fallées. " . - 1
r Quand vous’n’avez pasdes (avant
près de vous de qui vous puiflîez’ap
prendre", apprenez des" ignorans’ en
bbfervant leurs’defants pour éviter

d’yt mber. - ’ A l
ï’ -L’ gnorant n’en pas homme, &le
lavant fans la vertu n’en pas’l’avant. i

Rendez-vouseftimable par la repu-
:tation de dire la verité ; afin que 1h
maceliité’ vbus oblige dedire un ment
fange, on croie que vousa’iez drtl’a

fienté. V 1V": - --’
ï; Un me’nfonge: agréableïefl piffé?

gable à une venté qu’onnepeut
.ficr...,.. ..l».. .L’iàÎ .. .3 .14. ..L«”* 1

o 5 L hem:



                                                                     

au; LcahMMwsl
. L’hemeéois. Hurler » . sans-.. ne
gîçfilgppfioleqm ediilin uedes ê-
tes; mais en arlant, il oit ravoir
ce u’ildit, a nqu’onconnoiEequ’il
ça vommcd’cfpnt. h

--; Ducs «sur migrerez en sans 8;
IN; mais, nele dues rassi-contrer
teins , pour ne’pas deshonorer la
faims, .’ ’ i z .2.

Ne parlez à perÇonneen particulier
damier summums a quand même
dingué: bonnes Çhqfçss .,pa.r.cc

gemsmninat lamâme-
.QllËÊEÛFÀÊSÂHËrÇSr: i; . s .4

Quoique vous. foiezgfavants peau,-
moinsgemmeronsétesignoranr,
afin que vous ne WSzPrivieZ. Pas de
l’ammdeppuvoirapprendre. V j
-.- Quoique sels spirale-beaucun
fait fage d’ailleurs s neanmpins ., il
paf: dans le monde pour un indifcret
&pourunbroüillon. 7 ,.. L

,, . Quelquçsperfeâions que vous niez
nezvmen-vansqzwmts parsequêsil
pâmas sanctuaires (in. même?

r et a î A.» - ,Ne vous lafl’ez pas d’écouter 5 pat-

aeunspprmà parlerenécourant
MQUIFÇS. V ,- :

Comment ceux
"tu "tout damné:

q aP ’J .Î

là. A -a -e



                                                                     

des. . Omnium 3 a 3,
faveur des, Rendement-ils en i111)
rué? - 1., ...v là
’ Pourquôin’appelle-t’on’ as enne-r

mi celui qui voit 86 qui lai e maltraî.’

ter (on bienfaéteur.’ ’ I . l
,On peut bien vivre fans frete ’3 mais

On ne peut pas vivre ramant, . ,
, Quel ues amis’queïvous aÎ’ezyne

vous neg igez pas vous-même. Quand.
vous en auriez’mille, pas un ne vous
aime plus que.vous devez vous aimer
vous-même.’ I , *.. .
i Comme lesROîs’font au defl’us

tous, ilfa’ut’auflî ue leurs parousie!
leurs laâions furpaifentfles parplps ’85
lesaétions’de tous , afin;qu’lrls purillent,

avoir la reputation de grandeur saune

titre. li ” . , a.Le camphre d’un homme fa e Con;
fille en trois choies, àfaite, tri-min
meice u’il.dit,)aux’autres. u’rl faut
faire a ne rien faire Contre ’éqùité g
8: àÎupporter les, defauts de [on pro-,

drain. ’ , . iLa plus grande des obli ationsîeit.
celle du difciple envers le aître. x . q.
; J La force, nefconfilie pasà’ gaverai
un ennemi par terres mais , à domp-
terfa colere; I n Ï Î v A.

Ne vous répudiez pas de l’amont.

’ , A - .0 6. - de



                                                                     

524- . .1363 Maximes .. ,.
de parfume; parce que vous ne. Vie
vrez pas toujours &qqevousmourÀ
rez comme lesautres. . , v
* Qti en ami des bons, n’a rien à;
craindre des méchans; n I v
*”Deux choies caufeni de l’amié’tion A

un ami trille , .8; un ennemi joïeux’, ’
Î "N’aïez point de liail’onyav’ec huit;

fortes de perfonnes , avec unenvieux,
avec celui qui n’aura pas ’d’égard pour

vous 3 avec un ignorant, avec un in."
fente, avecun avare, avec un men-
tira”. avec un houâmc’îtdu vulgaires

niavec un calomniateur. L, ’ Ç
; La vie. en: un fammeil’8tla mon:
en le terris du réveil; 8c l’homme
marche entre l’un 8: l’autre comme

un .hantôme-.. » 4. . . , i
’5’ ’ liberaleli voiiindeDieu,L voit

fin" des hommes f ,2 i pvpifin du ,Î’ara’dîs;
&ëïsipùédnfëudePqn’fir;..”f " 5’:

r (pie que bien. quejvous, aîez faire
une emme , quelqueiongwems qu’el-î
le ait mangé du pain 8: du fel’avec
vous , votre cadavreaprès votremort
n’en pas encore dans la terre qu’elle
en â”rendre un autre mari; ’h’ j W
"i sa ’ine entre les parensl’elf pas

âge la piqueure gd’unfcorpion.’ La’

fileur que" cange la piqueure d’un

L a. n I,
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korpion en de peu de. durées maisa
la haine crin-elles p’arensfldùr’e un,

jours.- . r Â. Ï HLe moien de ne pas s’ennuierdans
les bonnescompagnies, cil d’y dire,
de bonnes chofes,jou deTe taire 82
d’écouterlesautresl ’ f Û q

Un bon confeil l’ait beaucoup plus
d’effet qu’un fabre,’ il eut ruiner une

arméeentiere, &c’e beaucoupiiun
labre peut ôter la vieà cent des enne-l

m1s.-, Il t(-,.’;:.?Le Corbeau deviendra plaçât blaira
que celui qui cherche la iciencïefan’q
application nedwiendra (avaria; - "
a Qui veut le marier fans argent ’1’.le

fembleà un chafl’eurqui veut prendre
un Cerf fans chiens ;’&’qui l’aimer.
dans la devorionvfans [dans s. relié-mi:
ble à’un papier-fur lequel n’en 11.2413

écrit. , g’ En été on fouirait: l’hiver. , se.

quand l’hiver en venu on le ,’
tant il et! vrai, que l’homme ne peut?
vivre centent dans un’même état. ’

, On eûîmedansle monde ceux gr?
ne meritehf as d’être ciliméz ,Ï ,
l’ony mépr’ eles patronnes de meri-

se: Mais, lc’monde reflemble au;
me: , la perle cil au fond , de la cilla?
iogneïumagc. .0 7 N cm



                                                                     

326 la; - .N’en-ce pas une choie admirabl
ne levin’,’ qui fait un hommeliberaî

,4 .. .. . lOnexcufelesyvrognes; mais, les
amans ne [ont pas moins excufables
dansleursemportemens. * . , . .
’ Ire monde elî’comme une bondi;

lerie , ou le voi’ageur couche aujourï
d’hui, &d’où il partle lendemarnu l
ï (un n’a pasd’ar ent cil comme un
oifeau fans ailles , comme un navi;
re fansvoiles. I ’ ’ ’ l *

Laminoir en bonne... mais il ne"
au: pas qu’elle pafl’e’lès bornes dg
l’honnêteté. * ’ , ’ , r ’ ’

, Ne’fermez pas vôtre porte à ceux"
niveulent entrer, &ne refufez pas

vôtrepain à ceux qui veulent man-g

erg. V .p .à La volonté de Dieu détruit la vo-.Î

. lente deshommes. ’ * ”
Nous faires à Dieu le bien que vous

Faîtes à vôtre prochain. g
’ Prenez exemple des malheurs des 1

antres , afin que les autres ne pren-f
gentpasexempledesvôtres’. ï .1 . ”
f Les choies qui unirent ,’ fient des

enfeignemens. " ”’ ’ ’Î
l ’.Les paroles font pour les femmes ,2

«gags-ans pour leshomrnes, .. ’

IL T " "à.1
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das-Quatern- sa .
g - onique votreennemi un parqi
pasp us H d’unefourmi La, neanmoms,
regardez- emmure un élephant. . , ’
’ Mangez , beuvez avec vos amis;
mais , rie-leur vendez rien. ni n’exclue:

tleiendeux. ’ 0,":. C’efi;parler à l’infenfé.quèldeq ne

lui. point parler-:1. Plus vous, mlpar,
Jerez plus vous] vous gaulerez. de chai;

un. -g Chacun doitparler de ce qui regai-
de fa moinillonP sans pas de Ce
regarde la rofeflio Idesa’utres... Ç

Î Lame! eur’ell empointparle;
des choies dont on ne peut le ramai;

fans douleur, r u; . , ; lNe demandez ni ne Idelirez l’un,

.r flambait" ." renflâmes;
lesc angemens ela oriune2:,7,ï, La
A . Chaque nuit produit goujon; que].
que nouveauté , 8c l’on ne fait ’g As ce

plu doit éclorreavant que le soifs le

eve. . . V , . . A,i Une belle femme &le’vin, (on;
dans: poifons’.’ ’ v " "i .7

En quelque lierrquegle; menti;
fie le (ou, .ilytrouve [on alais. l w

Cent voleurs [la peuvent as dé
oüill rua une 0mm: A .a ra .. .. Lu?



                                                                     

528. l Les Maximes a
L’homme s’en retourne" dela mê.
me maniera u’ilefi venu. i
I Plus’les c ofes font defl’enduës;
plus on y en porté. ’ I
*’ (au veut un amifans defauts’, de-

meurefans ami. ’ l . ’
A Ne communiquez à perfonne’ce

que’vous devez faire, parce qu’on (a
macquera de vous fi vous ne reulfiflez

as. .l) Le repos dans l’un 8: dans l’autre
monde comme en deux choies; avis
7re deI’bonne’ intelligence avec les
amis 8: à, diliimuler avec les cane.
mis. Z . . v. ’ ’ ’)

Qui ne [e foucie plus de vivre , dit
tout ce qu’il a fur lecœur. . r

Lerçfpeâ "8c la civilité litre.les
gluis doivent être de l’un de’l’au-p

mon: *- 1 w 2’ ,. "1 J
* i’ Le gfiupide avec [a Rapidité Exil: ce
que’le l’a e fait avec fait efprit.l . z ’

* Le delir de vivre détourne des granà
des&belles.entre rifes, 8c fait, ren-
dre l’habitude de ’oifiveté 8c de ripa..-

rage. A fi b. I. . .. j..-’ A l Combien] la vicieroit courte fi
l’efperance ne lui donnoit de l’éten-

I . flamme au monde nepeut vagira;

. c-
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bleutent être: pelle’ homme-que ce.
lui qui ncfcfie’à) patronne. ’ 1
. . Le Indien de nepas faire de fautes
en pariant . :1131: garder 1è fiance» Il

n Gardez-vous une fois de vôtre e115
acini ; mais , pœnèzigarde’ àzdèux

foisàvôtreami. v . il,
L’cfpcrancc en: une compagne aida

mil-able, fi, elle-ne conduit. pas rod-
. imænùJ’qn fouhaitc;d’arxiver ,: du

moins fa compagnie si! agréable» ’v . r1

m Qui pêche kâpalcs fe longedan:
la mer i-.8C.zqui af in à grandeur
pafl’clesnuitsdans esveilles.- *
. v; Qui connaît bien ce qu’il chemin ,
flagada 935qu dangcgsqn’ü-ddit
rencontrer avant que de le trnuveivïï
:Ltfaciliténàdmea Migrant: con.
damnable dansglasfçmmes. que l? ’.
varice dansles hommes. n v ’ fi 2": - Si
4 i Les grandes aunes parement en pu.
Hic, .10rs qu’ils on: de uoifairc dg
bien g mais , ils (ë cac en: dans 14
pauvreté i, 18:; nÎimpprtunenclpeflbn-

neen demandant; t w..; -.
a: Q-ua.nd,vous voïez le pauvre. à la
pprgeldiu richp: , plaignez je. fort du
pauvre d’avoir befoxp du riche , a:
plaignçz ,lçfpgtidq riche de i’attaçhe
qu’il a pour les mastics. Mars, agitais!
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uand vous voïez le riche àla porte
u pauvre, beniflez lemme: de ce

qn’il n’a befoinde rien , .8! beniflez
le richede lïhonneurquëil aima plan;

me: .m r- Les longsdücours ennuient8z enL
farinent les plus parians ’85 les plus

es. ’.. .Plusunlivreefl’gros, &plusilpe-
le. dansllesmains; mais, ilkn’etreit
pasmeilleur. "r :’ M -î- M?"
-:: pConliderez-vous que ce que vous
aimez en une peau qui couvre dufimg

a: des os P - C. Qui veutdevenirpuiflàntSeigneur,
Ëuœtœquflfouhaite-àlaCourdes

a. I e 4 - .1 . 4 v: Trois cholesdonnentaœés au rés
desfiois,’les beaux ’arts’, lesric en

[es 8c l’éloquence. «
Il n’ait .pasdu bon feus de marcher

pet-un ichemimque l’on ne connaît

3.8.. ,. .. .:,.rv,Ê Trois chofesïrendènfle rague des
Rois a réable; la facilité à (clamer
appuie en, kanake, a: la liberalité.
v L’ignorance eûinjuite envers tout

le monde. I I v ’" " Unconte et! vien- dèslaxpr’emiere
forsqnîilæié’œmcmé; r ï L -

r 4 Dan:

1
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Dans le temsoù nous femmes , fai-

re paroitre ce que l’on fait 8: de uoi
l’on cil: capable, cit la même oie
que de jettes des perles aptes pour les

perdre. l . . . P i INe vous plaignez pas du monde;
car , quel bien peut-on en attendre P
Les Rois eux-mêmes y (ouïrent,
and repos le pauvrey trouveragt’il P

. i vousvfouhaitez lezrepos vous le
-troùverezdansla retraire; l l

Qui a de la vertu protége 8: main-
tient la vertu de même que lardie-
mantpolit le diamant , 18: celui-là
prorege la vertu qui la loüe 8e qui et.
chelestàutsn’ il; .’ . L zut." fin-l;

1h vertu nÏelf plus au monde, le
V. miel «un ne; les guerres yfoht’ïrëf-

:66’0 s l , rLe moins ellimable des amis en ce-
luiqui fait des cuemœies. .

On pourroit vivre heureufèmentfi
z les .ceremnnies n’y mettoienripns rob-

qfiacle. . . * r a:c’en avec les étrangers qu’ilfaut

faire des ceremonies 3 mais , elles
doivent être bannies entre les amis. »
’ Il cil m’oins fielleux-d’être malade ,

; qued’avoir foin d’un malade. x
ï Chaamfiiivantfoniangàlfcsmaix

.1 l à fait
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. à fupporrer , 8e performe pour cela
’. n’a inr de lettresd’exemprion.

. ’homme.iioit être ferme 8c lla-
nble. comme un. rocher ,» 8: non pas
leger 8: mobile , comme le vent.

g ;’ La douceur en: le Ïelvdes bonnes
emœursôcdes belles ualitez. v
q La patience en a colomne qui
- fouriem la prudence. A
si »L.’honnèce femme aimefon’ mâ-

ri, 8: quoiq’uehideg elles-le laine
. page de faire l’ornement de (a mai-

wonflzi’ .imL l -, Si pauvre que foi: un mari , il en:
comment: Roi lotfque fa
femme eûfageôzfoumifeï 4- -r

5.1 LAir-insulineficelages;- ilfauiévî-
g ter de prendre en mariage cinq fortes
de femmes : Une femme qui .a des

.çnfans d’un feutre niai-i, une femme
plus richeque foi , - une femme qui re-

grgrene’fon remier mari , une femme
. gui-médit efonman’iren (on abfence’;

enfin ; une femmequi a dehbeaute s
- maiSquiefl de balle unifiâmes l r q
. ; ,Ce font les menteurs qui fontd’es

fermens,; ., ï. Lesperfbnnes denaifl’ance 8: de
PYOPltéiont amis du (cuverain degré i

xmfiss’zlhglisiéd’es perfdnnesqliiIfoént

n es
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nées.8t; qui vivent dans la baffeflfe,

n’eilpasfolide.’ v1 i
Les innocens parlent. avec har-

diefl’e. d v il .Il! n’a int ’envieux n’a in:

«gilles quzlitez. I ’
tN’appmuvez pas dans les autres ce?

que, vous n’approuvez pas en vousd

mame. r ,Evi’tez la campa nie de ceux qui afo’

figent les autres. fil y alieu de crain-
Êer’e de [e brûler quand on ail près du

. . nifait du bienaux médians, fait:
la meme choie qui s’il faifoit du mal

aux bons. . .La patience cil le meilleur bouclier
du monde pour fedefl’endse d’un’afc

front.. ». Ï ’ . .1
, Dela manieredonrlemondekefiafa

figeant ’, «on ne peut pas y trouvera:

fatisfaétion. r .Il faut travailler àfaire des provî-l
fions pendant l’été , pour vivre en rei

spenda. ntl’hivera. 3
po ous êtes efclave des plaifirsnde-vôà
(retorses s cependant , il, n’y en: de
plaifirs que vous ne puifliez goûtes
dans la poiTeflion de vous-même. ’ .r

La lier-elle entre lesanus redrell’e

l’amitî . .59:



                                                                     

3,33.» Les’Mnxlùesb,
l mitiger unménhant , ’c’elïmeè-n

tre le fabre à la main d’un affama. :
Une méchante aine eflcapable de

faire tout le mal qu’on en peutpen»:

et, . . ILa raifon pourquoi les Courtifans-
fondateur aux Rois avec tant de ze-
le &avec tant de pafliqn ,r cil qu’ils
favent que par; là ils arriveront à la!
grandeur à laquelle ils afpiren t. v

Un Monarque qui cherche fes plaid
(in 85 fafatisfiétion particulier: , 8c
qui roufle que (es fujets (bien: dans la
mirera , voit bien. tôt l’éclat de fa

grandeur chient-ci. Î I .
L’efperance vient aprêsrle defef-

pair, de même’que la clarté vient

après une nuitobfcure.. 1 a
L’ignorant cil anis à la place d’hon-

nèuni,vl&"l’e’glarement cil ligand ,
u’onno [aille pasïprodier le faune

gela fale oùil préfi et .- v .
«Ï En quelque état de mirer: que ce
[arrimeuse a’ cela de particulier ,
qu’à: attire les- yeux de tout):

5.-: un. " :9. n. ’.
à"! ’a- ’aiîfaitementdetl’e ’t fera

"33;: ela*tqrroîpourdes 33mm:
s’il l’entreprentzn ’

a (tienne a ce: avantage qu’à];

’ l ’ " v i w IÈ
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. de: (Manteau: a 3-3;
fait que ceux: qui la poifedçnt Coma;
mandent à ceux aufquels’ ils lônt’fou:

mis. i- Ce n’efi ni de nos richeiïes ni de:
nos connoiifanccs que nous devoirs
faire gloire s - mais 3 d’être’favans’,

vertueux &4debonnes’rrioeurslj "I
C’efl une grande ignoîriîhîe qu’un-

favant vitieux s mais; un Derviche.
ignorant cil encore quelque choie de
pire , 8: l’un &;l’autre enfeignent la.
Religion qu’ils ignorent-86 qu’ilâ’mé4f

prirent.. i I I l,L’homme ïqni a Adei’l’cfprit .85 qui.

confulte les autres , n’efi qu’un demi:
homme , celuiqui n’en apbint 8: qui.
ne prent point confeil , n’eil pas nom-1

Ne vous infatuiez pas de celui avec,
qui vousvoulez, faire amitié; mais;
informez - vous "de celui qui eiïfo.
ami , parce que facilement
fuit les mêmes traces queifon’ami."
S’il efiiméchant ne feignez. as de
vouseniéloigner ; mais 5’ s’il: bon ,
attachée-vous’àlhi’; l Vous deviendrez

n, V. y’ïv’”’ nu.
en N’aiez point’ dé (ensaisinant-aie?

parefleux , le méchant corrompt aire;
ment leibon.’ Nc’VOIcZWOle pas qui:

- 1. l c(la
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le feu rechangeai- cendre parlervoià
finagedela cendre P . 7- .

La plus grande dette cil celle dont .
on. cit redevable à un-Maitre ui en- l
feigne , 8: c’efl la premier: qu il faut»
palier ,.V.même largement , non pas I
tant pour. s’enficquipter que par re-,- l

pour raperfonne. .. v Il cil de la [cilence à l’égard des pré-

fomptueux , comme del eau à l’égard
deslieuxélevez ; car, de même qu’il
en contre la nature de l’eau de s’éle-h

ver , de même aufli il cil contre la na-
ture de la icienced’arriver iniques aux I
préfomptueux. a

i Vous defirez d’ être l’avant fans tra-

vail. C’ell une de mille eipeces de fo-

lies qu’il y a au monde. l
. qui. veille la nuit , le réjouit la

matin,’ l . : u y w rf (ne. de.phonte ! QI: d’aEronts l
flue de chagrins caufeà l’hommela
cule 8: damnable oiliveté l t
; qui enfeigne &nepratique pas ce i
ici! enfei ne, rcfi’emble à la; poule
liaqesaî e58; uinevolepas;
Les richelies après lefquelles vous,

courez avec tant d’ardeur , relTem- g
bien: à l’ombre qui marche avec vous.- l
51 vous courez après elle , elle aigus.

- 5 l a
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fuit , li vous la filiez , elle vous

fait. ’4 Vous qui êtes l’avant, foi’ez corr-
tent de vôtre fortune, de crainte que
l’abondance n’accable 8c ne trouble
vôtre efprit. Un ruilieau tire deseaux

uresde’l’a fource; mais, il cil trou-
lé d’abord qu’il palle par delfusles

bords de l’on canal.

Quelle autre chofe en le tems qu’u-
ne roure précipite’equi nous conduit
continuellement à la mort malgré
nousP Et ce qui donne de l’étonne-
ment au; [ages , elle que le voiageur
fait ce chemin même dans le teins
qu’il cil: en repos.

Vous qui pleuriez au moment de
votre nailTance pendant que les amis
de la mail’on le réjoutlfoient 8:
rioient , efforcez-vous de faire enfor-
te que vous vous réjoüiŒez , 8: que
vous riez dans le tems qu’ils pleure-
ront à l’heure de votre mon.

Soufliez patiemment toutes les at-
taques de vos envieux , vous les acca-
blerez tous par votre patience. C ’ell:
de cettemaniere que le feu le confu-

vine-quand il ne trouve rien’qu’il pnilfe

confumer. I
.- . Vou-
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I Voulez-vous abbattre votre enneà

mi fans armes , l’accablet de chagrin
A8: le faire enrager P Méprifez-le , pra-
tiquez la vertu, ce font des moicns
qui le feront mourir plus cruellement .

que le fer. I I vQuelque foin qu’on prenne d’éloi-

gner tous les [mets de médifance,’
erfonne n’ell à l’abri de la lan ue des

ommes. Ils appellent muet ce ui qui
garde le filente , avare celui qui ne

indigne pas ce qu’ila , prodi ne ce-
. ui qui fait largelfe de (es ric elfes;
c’en pourquoi laillèz-les dire 8: ne
craignez quele jugement de Dieu.

Ne lnéprifcz performe en quelque
état de bafielie qu’il fait. La fortune
pentl’élever 8e vous abbailTet.

Pendant que la fortune vous rit 8:
(que vous commandez aux autres,
comportez -vous figement 5. parce
que vous abandonnerez bien-tôt tou-
tes chofes. Confiderez ceux ui [ont
.venusavantvous, cenfiderez es Em-
pires, tout cil: palle, 8: de tout ce

niaété, rien ne telle .queles traces
î ela vertu. q
l La memoire le perts mais, l’éc ’-
ture demeure.

. .- N’a-
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r N’abregez pas les longues nuits par

i le fornineil, 85 ne prolongez pas le’
jour qui cil li court , par des cri-
mes.

Nous volons mourir de faim ceux
quiontles plus belles qualitez, 8: les
plus indignes au milieu des richelfes ,
85 des elpritsles plus élevez qui n’en
ont pas (u la caufe le [ont rangez du
parti des derniers.

(bel bouleverlement calife le temsl
Les mœurs (ont corrompues , l’in-
conllance regnc en toutes choies. Il
en cil de même que dcl’ombre fur le
bord des étangs, où la tête qui en la.
partie la plus noble tent vers le bas ,
8c les pieds quoique la partiels plus
vile , tiennent le demis.

Le monde a perdu l’efprit , il favo-
rife ceux qui lui reli’emblent. Mal-
heur à eux fi un jour le monde devient.
fagel
u Si la foience fansla Religion étoit
eliimable , rien ne feroit plus emma-
ble que le Demon.

Eloignez-vous des Rois 8: de leur
colere, 8: ne laites pas la cour à ceux
de qui les paroles (ont aulii-tôt excen-
tt’es que prononcées. . V

P a Pour



                                                                     

34.0 Le: Maxzmes
Pour arriver au comble de la fagef.

le , il ne faut ni trop manger , ni trop
dormir, ni trop parler.

Rien n’exprime mieux un fgrand
parleur , qu’une nuit longueôc roide
de l’hiver.

Tous les crimes prennenrleur ori.
ine de la vûë, de même qu’un grand
eu s’allume d’une étincelle.

Un bon livre cil le meilleur des
amis. Vous vous entretenez agréa-
blement aveclui lorfque vous n’avez
pas un ami à qui vous pailliez vous
fier. Il ne revele pas vos fetrets, 8c
il vous enl’eigne la fagefi’e. r

Le corps s’engraifïc à force de dor-
mir; mais, l’efprit augmente à for-

ce de veiller. ’. Qui s’attache à’desinutilitez, par:

ce ui lui feroit utile.
î glus on a d’efprit, 86 moins onà
de paroles; c’en pourquoi , il cil
Cômme certain qu’un grand parleur
n’a point d’çfprit. U 1

Perfonne de ceux qui demandent
contai! ne fe trouve trompé , 8: res af- .
faites ne ramifient pas moins bien.

On vient à. bout de toutes chofes
avecq la patience s mais ,- c’efl une

’ï vertu
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des Orientaux. 34.1.
vertu que peu de perfonnes pratiquent
8c rarement.
, La grande force paraît en une heu-

re de patience. , -Perfonne n’efl fi l’avant que pet-fon-

ne ne puifle être plus (avant que lui.
Meditez 8e vous comprendrez. .
Les paroles relier-riblent aux flèches

qu’on dirige vers un but , avant que
de les lacher pour les y faire arriver. )

La feience cil l’heritage de l’homo

me,. il doitla prendre par tout où il
la trouve , 8e lainer toute autre chef:
comme n’y aïant aucun droit.

L’amour des richelïes efi une mala-
die , c’en être à l’agonie que de dea-
mander l’aumône , 8e c’efl la mon:
même que d’être refufé. I .

On cherche des richefi’es 8e outre
les trouve pas s cependant , choie
étrange! on ne cherche pas la fin de
(es jours 8: on la trouve. ’

Il ne feroit pas fi facheux âun fa-’
vaut d’emploier l’es ongles à polir le

marbre , de mordre une enclume
avec les dents , de faire des vois ce
continuels par mer, d’entrepren e

, le volage dela Mecqueôz n’avoir as
de quoi manger enchemin , d’al et

P 3 . au



                                                                     

34.2 Le: Maxime:
au .Mont Cancale 8: d’en rapporter
une pierrede centlivres pelant, que
devoir feulement de 10m le virage
d’un ignora nt.

.. Qui ne le contente pas de ce qu’ila
fuf’rilamment pour vivre , ne connoiu
pas Dieu ni ne l’honore.

La fagefi’e 6: le courages ne fervent
de tien lorfque la fortune nous ahan.-

donne. r A. La fortune vient les chaînes aux
pieds s mais , lors qu’elle le retire ,.
elle lestompt toutes par l’effort qu’elh

le fait pour fuir. -. v Lors qu’un Roi palle les jours 8: les
nuits dans le jeu ,. dites que fonRoïau-
me fera rempli demalheurs 8c de

guerres. .A Rien n’en plus amer parmi les hom-
mes que la perte des amis.
e Où font les liois? Oùfont lesau-

tres hommes? Ils ont fiiit le même
cheminque tu tiens. Toi quiaspré-
fare le monde perifl’able à toute autre
chofe, 8e qui efiimes heureux ceux

ui ont fait le même choix que tuas
a" a prens de ce monde ce que la ne.

agité veut que tu en prennes , fa-
V°"’ a. que lai-mort en et! le demie:

moment. . i N:s
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î Ne prononcez point de paroles des-
honnêtes s. fi mus enÎ entendez pro-
noncer, Ion ez à autre chofe , 8l fai-
tes. comme t’vous ne les entendiez

pas. .4 . r V .Le’monderell’emble à un loge-
ment, où l’on reçoit les voïageursra

Celui qui neglige de faire les provi.
fions dont il a befoin pour. palier plus
outreelluninfenfé. ’ "

Ne vous lamez pas feduire par la
multitude , parce que vousferez feul
quand vous mourrez 8: quand vous
rendrez vôtre compte.

Penfez d’où vous êtes venu ,. où
vous devez aller 8: ou vous, devez de-
meurer éternellement.

Lesrichefles, confrfient dans ce qui
fiifliflt 8: son parfilais ce qui cil de fu-

er u.
P De même ne le feu s’allume avec
le bois , de m me aufli la guerre s’ex-
cite par les paroles.

Le blâme dont la médifance ne peut
s’excufer , efi de ternir la verité.

Ne vous étonnez pas de vair les
perfonnes de vertu dans les dlf races
8: dans le mépris, ni de voir s di-
gnitez occupées par ceux qui ne les

P 4s men:



                                                                     

34.4.; Le: Maximes, m.
meritent pas : Ouvrez les yeux ’86
confiderez que les étoiles qui (ontzim
nombrablesne perdent jamais rien de
leur.lumiere, Se que le Ciel tourne
feulement afin de faire voit tantôt une
éclipfe Ide Lune , tantôt une.éclipfe

de Soleil. I ’ i
V V Fin de: Maximes.
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